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PRÉFACE.
Kje volume renferme trois pièces fur le prix de

l'indigo j la pièce de M. Coulomb fur l'aimant qui

a été annoncée dans le volume précédent , & 1

9

Mémoires. Deux de Chirurgie , m d'Hiftoirc natur

relie des animaux , un de Minéralogie , onze de Chy-

mie , cinq relatifs aux Arts , un d'Analyfe & trois de

Géométrie.

PRIX.
vJne Société de Négocians zélés pour le progrès

des Arts , a remis à l'Académie une (omme de 1100 liv.

deftinée à former un prix fur l'Art de la Teinture.

L'Académie a choifi pour fujet de ce prix , L'Ana-

lyfe de l'indigo & l'Examen chymique des opérations

employées dans les teintures dont cette Jubjiance ejl

la bafe.

Le prix a été partagé entre deux pièces , l'une de

M. Quatremere , l'autre de MM. Hecquet d'Orval

& de Ribaucour.

Deux autres pièces ont mérité les éloges de l'Aca-

démie, qui a cru devoir inviter les Auteurs à fe faire

connoître & à publier leurs pièces. L'Auteur de Tune

des deux
, qui avoit pour devife : Ni/i utile ejî quoi

facimus Jhdta eji gloria j eft M. Bergman, Corref-

pondant de l'Académie. Sa pièce eft imprimée dans

jCe volume.

Tome ZX a
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Page I, j^ Quatremere a cru devoir confiderer d'abord les

détails de la culture de l'indigo. Les terres de l'Amé-

riciuc ont dcjà perdu de leur fertilité' première , & cet

appauvriffemcnt cil un mal prefque incurable , dans

des pays où l'homme a ete changé en bête de fomme

,

& où la crainte des fupplices eft le feul encouragement

à la culture. Tant il ell vrai que, fi l'injuitice & le

crime font pour quelques hommes un bien pafTager

,

ce bien eft toujours un mal durable pour les focie'te's

qui l'autorifcnt ou le tolèrent, C'elt à cette diminution

de fertilité dans les terres que M. Quatremere attribue

la détérioration de l'indigo , & il propofe pour remède

de labourer profondément avec des charrues les terres

qui le produifent.

La fabrication de l'indio-o efl: une autre caufe de

fes défauts. M, Quatremere a obfervé que la partie

colorante étoit plus ou moins mêlée d'une partie

extradlive , que la proportion plus ou moins grande

de celle ci donnoit les indigos de différentes qualités ,

& qu'en féparant cette partie extraîtive avec plus de

foin , ou même en l'extrayant par de nouveaux lavages,

on changcjoit en indigo de la première qualité tous

ceux qui le trouvent dans le commerce.

Enfin l'indigo fe détériore encore parle tranftjort, cette

perte tient à la manière de l'emballer, & M. Quatre-

mere propofe une autre méthode plus propre à con-

ferver cette denrée.

Dans la féconde partie, l'Auteur donne en détail

la manière de teindre avec l'indigo les foies, les fils

ou cocons &c les laines , d'après l'ufage établi dans les
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atteliers les plus confidérables. C'eft toujours la même
opération chymique dirigée par les mêmes principes

,

mais les procédés font différens.

Les cuves d'indigo ( on donne ce nom au bain qui

fert à la teinture
) , (ont fujettes à deux accidens , elles

deviennent roides ou rebutées J dans le premier ét.it,

elles ont une odeur âcr.e i dans le fécond , l'odeur eft

très-fétide. M. Quatremere a recherché la caufe de

ces accidens regardés comme incurables, non-feule-

ment par les plus habiles teinturiers, mais par M. Hellot

lui-même 5 ce n étoit pas qu'on manquât de recettes ,

on en avoit même un grand nombre toutes réputées

infaillibles, & toutes plus nuifibles qu'utiles. Il n'y a

jamais tant de fpécifiques que pour les maladies in-

curables , comme il n'y a jamais tant d'apologies que

pour les caufes défefpérées.

M. Quatremere avoit une grande difficulté à lever :

des expériences fur les cuves en grand étoient très-

coûteules ; ôc la cuve d'indigo ne parvenant à fon état

de perfedion que par la fermentation , il falloit trouver

des moyens de produire, dans un effai en petit, ce qui

avoit lieu dans les cuves en grand. L'auteur y a réuflî en

foutenant la chaleur dans les petites cuves , il efl: même

parvenu à trouver des moyens de faire roidir ou rebuter

fes cuves à volonté. Dès-lors il a pu répéter fes expé-

riences , & il a trouvé que le remède à une, cuve roide

étoit le temps , & une chaleur foutenue plus ou moins

long -temps, & que la chaux étoit le fpécifique des

cuves rebutées. Il a eflayé fon procédé fur des cuves en

grand rebutées par accident, & le fuccès a été le même,.

ai/
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Pige SI. L'examen chymique de l'indigo & des phénomènes

que produifent les cuves de cette teinture , ont été

l'objet principal de MM. d'Orval & de Ribaucour,

Ils ont conclu , de leurs expériences , que l'alkali vo-

latil étoit , de tous les difTolvans de la partie colorante

de Inidigo , celui qu'on pouvoit en féparer plus aifé-

ment , & qui laifloit une couleur plus folide : que le

moyen de produire cette dilTolution , étoit d'offrir à

l'alkali volatil ^ à mefure qu'il le formoit dans la cuve,

foit par la décompofition des fels ammoniacaux qui

entrent dans l'indigo , foit par la fermentation de

fubllanccs ajoutées dans la cuve , d'offrir , dis - je ^ à

cet alkali volatil les molécules de l'indigo réduites

dans une grande ténuité par les mouveraens d'eifer-

vefcence & de fermentation excités dans les cuves.

C'efl: d'après ces vues qu'ils expliquent les accidens

qui nuifent aux cuves ^ & qu'ils préfentenc des moyens

d'y remédier.

Paj;e lîi. Le Mémoire de M, Bergman contient une favante

Analyfe de l'indigo , des Réflexions fur l'Art de l'em-

ployer à la teinture & un nouveau procédé pour tein-

dre les foies & les laines.

M. Bergman regarde la partie bleue de findigo,

qui ne forme réellement que la moitié de findigo

ordinaire, comme une fubiliance analogue à l'encre

& au bleu de Pruffe , dont le fer fait également la

bafe , mais dans un état différent.

Cen'cll point aux alkalis volatils unis à la fécule bleue

bc dilfipés enfuite , qu'il attribue la couleur verte qu'ont

çn iortant du bain les étoffes teintes par l'indigo ^
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mais à une furabondance de phlogiftique dont le plus

ou moins de denfité peut , indépendamment de toute

autre circonftance , faire parcourir à un même corps

les différentes couleurs prifmatiques , & il croit que

c'eft en furchargeant de phlogiftique les particules

bleues de l'indigo , qu'on parvient à les atténuer au

point de pouvoir les employer à la teinture.

La méthode de teindre que M. Bergman propofe;

& qui eft bonne pour la foie & fur-tout pour la laine ^

confifte à mêler dans l'eau une certaine proportion

d'une diffolution de l'indigo par l'acide vitriolique

trcs-concentré. L'indigo fe fépare de l'acide & s'unit

avec l'étoffe , une feule partie d'indigo fufEt dans cette

méthode pour teindre 1 6 o parties d'étoffe du bleu le

plus foncé.

M. Bergman fe propofe de continuer & d'étendre des

effais de ce genre , par lefquels on parviendroit à débar-

raffer l'Art de la teinture d une foule de procédés inutiles

dont cetAr t eft fi furchargé^ qu'on ofe à peine propofer de

détruire j & qui multiplient les accidens & les dépenfes.

CHIRURGIE.
Sur les Bandages éla/Hques

_,
par M. Geoffrof.

j_jES Bandages élastiques font, dans une maladie DeuxMémoire»,

^ s o ^ j r i' ' Pages iû; 4c iSï.
tres-commune ^ tres-dangereule , un moyen d éviter

les dangers , de rendre l'état des malades très-fuppor-

table , de mettre en état de travailler ceux à qui le

travail eft néceffaire , ils font enfin dans plufieurs cir-

conftanccs un moyen même curatif Ceux qui ont été

propofés jufqu'ici, avoient en général un inconvénient
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très-faclicux , celui d'avoir une atftion inégale dans

les diiTérentes poficions du corps, & même de deve-

nir , dans pluficurs attitudes , ablolument incapables

de contenir la hernie, C'eft à ces inconvénicns que

M. Geoffroi fc propofe de remédier , une longue ex-

périence , les confeils d'un Anatomifte célèbre qui l'a

guidé dans la pratique , le mettoient à portée de bien

connoître les maux auxquels il falloit remédier. Il ne

fe flatte pas d'avoir évité tous les inconvénicns j mais

il fe borne à regarder fes nouveaux Bandages comme
utiles dans un grand nombre de cas , &c la méthode

qu'il a (uivie pour les perfcdionner comme fufceptible

de conduire à des réfultats encore plus avantageux.

HISTOIRE NATURELLE DES ANIMAUX;

Sur une Mouche du genre des Cinips
j

par M. de la Tourette.

l_iA Mouche décrite dans ce Mémoire préfente ;

dans fa conftru£lion , quelques fmgularités remarqua-

bles. Un long aiguillon roulé en fpirale à (à Bafè

dont la partie extérieure fe replie fur le dos , & qui

eft fufceptible de s'alonger & de fe raccourcir , fert à

l'animal pour creufer, dans les plantes, un logement

deftiné à fes œufs ; ce même aiguillon va enfuite chercher

fur le dos de la mouche l'œuf qui , couvert d'une

fubftance gluante , s'y attache , l'aiguillon le porte

enfin dans le heu qui lui eft préparé. L'efpèce d'in-

fefte y à laquelle cette Mouche reffemble le plus , eft

celle des cinips. La différence la plus fenfible eft dans

la grandeurs elle eft de fix à fept lignes de longueur,
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les cinips au contraire font très- petits. Plufieurs le
font aflez pour aller placer leurs œufs dans ceu;. des
papillons dont lœuf ell: la nourriture du ver du ci
nips, jufqua ce qu'il fe transforme en Mouche On
voit même de petits ichneumons percer les corps des
pucerons y placer leurs œufs, & enfuite un cmipsy
depoler le fien qui fe nourrit alors de lœuf de l'ichneu-
mon. Le corps dun puceron eft un empire que deux
conquerans fe dilputent.

Sur les Tabulaires de l'Océan, par M. Maréas

c
piulieurs eipeces de Tubulaires de l'Oce^an & l

p^s-^^^^ *=?.

comparaifon d une de ces efpeVes avec les Tubulair s

"'

obfervees par M. Ellis dans la Me'diterrane'e. Tou eces Tubulaires ont également un tube cartilagineux& font attachées fur des rochers. Il eWt nafurel de

rences obfervees cntr elles comme des différences du

grrrM"*%^'^^ ^^^^ lob^eaiorq^or:
taite a M. Mazeas, ,1 y a refondu en multipl ant fesobfervations

, & ,1 en refulte que les différences au'a remarque'es font reellement\ommunesT tous^

îfj;atrde t'^"" t/'^"^"' p- ^-- -le états de groffeur ou il les a obfervési & qu'ainfi
elles fuffifent pour établir une divifion d'efpêces
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Sur une nouvelle efpke d'Infeâe , par M. Quéronic.

Fïge 319. JjjN RAMASSANT Ics Tubulaircs de l'Océan , M. Mazc'as

remarqua , dans les fucus qu'on avoit tirés de la

mer, un Infecte nouveau , mais il ne voulut pas in-

terrompre fcs obfervations ; & M. de Quéronic , qui

l'accompagnoit , fe chargea de décrire cet infedtc. Il

refTcmble à la chenille arpenteufe , par la manière

dont il marche ; d'ailleurs il (e rapproche beaucoup

d'un Infede obfervé par M. Godeheu auprès de Céy-

lan , ôc dont il eft fait mention dans le troificme

volume des Mémoires des Savans Etrangers.

Sur les Macreujes , par M. de la Faille.

?-•§« 331. 1_<ES Anciens ont cru que les Macreufes Se d'autres

oifeaux aquatiques étoient produits par des coquilla-

ges auxquels on a même donné en conféquence le

nom de conques anatiféres. Obligés de fe borner aux

relations, ou verbales, ou dépofées dans les manuf-

crits obfcurs de Voyageurs peu inftruits & en très-

petit nombre , les anciens Naturalifles ne pouvoient

connoître la critique , les faits les plus étranges paf-

foient de bouche en bouche fans être contredits i d'ail-

leurs , trop peu éclairés fur les loix de la Nature , ils

ne pouvoient en ce genre oppofer la probabilité à un

témoignage pofitif Audi les voit -on prefque tous

rapporter du même ton les faits les plus fimples & les

fables les plus étranges, Ferunt , on rapporte, eft la

> formule
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formule qu'ils emploient également^ &: pouf un évé-

nement naturel , & pour un prodige.

Mais j s'il ne doit pas être finguîier que la méta-

morphofe des coquilles en oifeaux ait été rapportée

comme tant d'autres , on doit être étonné que des

Modernes même dans notre fiècle aient , fmon adopté

cette fable, du moins y aient fubltitué une opinion

femblable & de la même nature. Selon eux , les co-

quilles ne deviennent pas des Macreufes , mais les

Macreules dépofent leurs œufs dans les coquillages»

on avoir même été jufqu'à voir dans des coquillages

non des oifeaux tout formés à la vérité , mais des

commencemens d'oifeaux. Telle eft la fable que M. de

la Faille entreprend de détruire , & , ce qui eft plus

utile j il y joint une defcription détaillée des conques

anatiféres.

On trouve , dans cette Defcription , une des caufes de

l'opinion que l'Auteur a combattue. L'animal que

renferment ces coquillages , a une frange qui ne ret

femble pas mal à l'aile d'un oifeau qui n'a encore

que du duvet •> d'ailleurs les nids des Macreules & des

• autres oifeaux de cette efpéce j font remplis de ces

conques. Ces raifons n'étoient pas fans doute fufE-

fantes pour faire croire qu'une huître devenoit un
canard > mais qui fait fi nos neveux ne nous repro-

cheront pas d'avoir eu fur de moindres fondemens
des opinions encore plus abfurdesî

^^
Tom& IX:
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MINERALOGIE.
Sur des OsJoJ/iles, par M. de la Tourem.

C^ES Os FOSSILES paroiflènt des dents molaires d'éle-

phans. L'Auteur , après les avoir décrits, rapproche ce

fait des faits (emblables obfervés par les Naturalises.

Il en réfulte que ces, animaux acluellement rc'pan»-

dus uniquement dans les pays chauds de l'Afic & de

l'Afrique , ont cependant autrefois de'pofé leurs dé-

pouilles dans le Nord de l'Europe , de l'Afie , de

l'Amcnique. La même obfervatiou-a été faite fur les

plantes dont on trouve les empreintes, fur les coquil-

lages dont les débris ont formé d'immenfes carrières;

mais nous ne connoiflfons noiuc de faits dont on

puiffe conclure que les carrières des Pays de la Zone-

Torride nous offrent les dépouilles ou l'empreinte des

animaux ou des plantes du Nord. A la vérité l'Hif-

toire naturelle ne connoît prefque que le Nord. Quel-

ques nombreux que foient ces Os fofliles d'éléphans

trouvés en Europe, ils font en petit nombre, ils ne

forment point de grandes mafles ; mais, en Sibérie, ils

font très -communs., & c'eit là vraifemblablemenc

que l'on trouvera le moyen de- découvrir le myftere

de leur origine. Tout annonce que la terre a- effuyé ,

de grandes révolutions lentes & affujettics aux loix

générales qui gouvernent le monde; mais quelles ont.

été ces révolutions , quelles (ont ces loix ? C'cft ce

qu'une nuit profonde cache encore , &: vraifemblable-

ment ce qu'elle cachera toujours , tant qu'un petit
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nombre de Philofophes obfèrvatenrs , caches dans un
coin de la terre , feront réduits à deviner Thirtoire

d'un globe dont ils n'ont encore à peine entrevu que
la centième partie à une profondeur prefque infini-

ment petite. Il viendra fans doute un temps oli la

terre ne fera plus habitée que par des peuples libres

,

éclairés , liés entr'euxpar l'intérêt comme par la Nature

,

& oùl'adivité des hommes, (i long-temps &{i triftement

employée à détruire ou à tourmenter leurs femblables

,

ne s'exercera plus que pour vaincre les obltacles que
la Nature oppofe à leurs progrés & à leur bonheur.

C H Y M I E.

Sur VAir fixe , par M. le Duc de Chaulnes.

J_iORSQUE ces deux Mémoires furent préfentés à Pajes ;ii &
l'Académie, ces différentes efpéces de fubftances ex-

"''

panfibles , qu'on nomme Airs ou gaz , étoient encore

bien moins connues quelles ne le font aujourd'hui.
,

L'acidité même de ce qu'on nomme Air fixe ;

n'étoit pas généralement reconnue. La plupart des

Chymiftes n'avoient employéque l'Air fixequi fedégagc

des diffolutions des (ùbftances calcaires par les acides,

ce qui rendoit cet air plus difficile à fe procurer. Comme
on favoit que celui qui fe dégage des fubrtances qui

fubiffent la fermentation fpiritueufe , étoit. de la mêmp
nature , M. le Duc de Chaulnes imagina qu'il feroitplus

commode d'aller le chercher dans les cuves des braf-

feries ; il obferva que cet Air occupoic toujours les

cuves jufqu'à leur partie fupérieure ,
quelque fût la
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hauteur de h partie vuide , que plus pefant que l'Air ath-

mofplie'rique & peu mifcible avec lui ^ il fe comportoit

avec cet Air , comme une liqueur plus pefante que l'eau

& peu mifcible avec elle fe comporceroic , fi on plaçoic

dans l'eau des vafes pleins de cette liqueur^ qu'on les

vuidàt, qu'on fît pafTer la liqueur de l'un à l'autre.

Mais l'Air fixe ell: abfolument invifible ; ainfi , prenant

un bocal de verre où il n'y a rien, on peut y verfer

l'Air fixe contenu dans un autre bocal où il n'y a rien

,

êc , en verfant lentement & avec attention fans que

l'œil puiffe apperccvoir aucun changement dans l'état

des vaifTeaux, on verra un oifeau y mourir fubite-

ment & la lumière s'y c'teindre. M. de Chaulnes de'-

termine le rapport de la pefanteur de l'Air fixe à celle

de l'Air commun , conllate par de nouvelles expe'ren-

ces l'acidité de l'Air fixe , fi propriété de faire cryftal-,

lifcr les alkalis ; cherche la quantité d'Air fixe qu'ab-

forbe une quantité donnée d'alkali; il foumct enfuite

à un examen fuivi les fels qui réfultent de la combi-

naifon de l'Air fixe avec les alkalis ; il obferve enfin que

l'Air , qui fe forme par la combuftion du charbon , a ,

comme l'Air fixe
_,
la propriété de faire cryikllifèr ces

mêmes fels.

Un Chymifle avoit regardé l'Air fixe comme iden-

tique , ou du moins comme très - analogue à l'acide

marin volatil, c'efl-à-dire, aux vapeurs d'acide marin

qu'on obtient en mêlant cet acide avec de l'huile 6c

du fablon. M. de Chaulnes a fait , fur ces deux efpèces

de fluides , une fuite d'expériences , qui conftatent

que lAir fixe diffère efTenticUcinenc de ces vapeurs

d'acide maria
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Sur UAir fixe f par M. Bucquct.

JL/ans ce Mémoire, antérieur de beaucoup aux Page î ^3.

dernières recherches fur les gaz ou Airs , l'Auteur

difcute plufieurs opinions de favans Chy milles, &fait

voir qu'il eft difficile de les concilier avec des expé-

riences nouvelles qu'il a faites 5 il montre , par exem-

ple, que l'abfence ou la prélence de l'Air fixe n'eft

pas la feule différence de la craie avec la chaux.

Sur la Mine defer fpathique ^
par M. Bayenl

l_i A Mine de fer ipathique , examinée dans ce p^s= ^^j.

Mémoire , renferme du fer dans l'état métallique

combiné avec- un tiers de Ion poids de la fubfl-ance

acide qu'on nomme airfixe. Le fer y efl en général

uni en une petite quantité de zinc que l'Auteur etl

fépare , en mettant la Mine dans une diifolution de

vitriol de Mars & faifànt évaporer lentement, on ob-

tient alors une cryftallifation de vitriol de zinc.

M. Bayen avoit obfervé , dans le cours de fes ex-r

périences, que l'air fixe a la propriété de faire cryftaî-

îifer les alkalis.

Sur la Mine de plomb blanche
j par M. Laborie.

J_jA Mine de plomb que M. Laborie a examinée; Page 441-

efl: blanche & cryftallifée , ce 'qui lui donne quelque

relfembknce avec le fpath. On avoit cru que
_,
dans



:ch P R E I A C E.

ette Mine, le plomb cfoic mineralifé par l'arfenic.

Quelques. Chymilles avoient avancé que l'acide marin

y étoic le minéralitatcur. M. Laboric réfute ces deux

opinions , &c prouve que ^ dans la A'Iine de plomb

blanche de Poulkwen , le plomb ell: dans l'état mé-

tallique 5 mais combiné avec cette efpèce de gaz

connue fous le nom d'air fixe y combina ifon qui

rentre dans l'ordre ordinaire des combinaifons chy-

rniques , fi l'air fixe cft réellement un acide. Cette

opinion très-contellée dans le temps où M. Laborie

a écrit fon Mémoire , eft aujourd'hui prefque géné-

ralement adoptée.

Sur une Terre trouvée a Sainte-Mar'ie-aux-Mines ',

par M. Monnet.

Page 717. V^N TROUVA dans la Mine deSainte-Marie-aux-Mines

une Terre blanche , légère , aflèz femblable à une ar-

gille pjcu £ompa6le, & on la rejetta abfoluraenti la

plus; grande partie avoit été emportée par les eaux,

lorfquun vieux Mineur, abfent depuis quelque temps, en

ayant apperçu les relies , témoigna Ion regret , examina

ces reiks Se avertit le Diredeur des Mines que cette

Terre , inutile en apparence , étoit une Mine très-riche ;

il n'étoit plus temps, la veine qui contenoit cette Terre

etoit épuiléè. Le Directeur en envoya quelques mor-

ceaux à M. Monnet
, qui en a fait une analyfe exadte.

Cette Mine eft de l'argent combiné avec l'acide ma-
ria, elle a toutes les propriétés de la Lune-cornée. On
y trouve un peu de fer diifous par le même acide.
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& même un peu de fer ou de chaux de fer non-com-
binee. La Lune-cornée pure contiendroit 60 livres
d argent par quintal, celle-ci en donne conPcamment
un peu plus de 50. On peut donc la regarder comme
Ja vraie Mme d'argent cornée; Mme célèbre dans les
Ecrits des Minéralogilles Allemands , mais dont lexif-
tance etoit encore douteufe.

Sur la Zeolm , par M. Bucquet,

Il résulte des expériences de M. Bucquet fur la
Zeolite que cette fubfiance eft une terre particulière
iufceptible de fe cryftallifer , dilToluble dans les acides
mmeraux, formant avec eux des fels avec excès d'acide-
mais que, par des procédés chymiques, on rend parfaite^
ment neutres

5 qu'elle diffère cflentiellement des terres
calcaires argilleufes

, vitritiables , delà bafe de l'alun

?r l'^-
''""^ ""'''1^^^""' ^"''"^" ^^^^ P^ro^»: devoir

la lo idite a là combinaifon de l'eau avec cette terre
combinaifon qu'un feu peu violent peut détruire 5 ce
qui paroit prouver que la Zéoîitc n'elt pas un produit
de volcan , & doit à l'eau fa formation

^

Sur la Cryfiallifation dufer, par M, de Morveau

PX-RESQUE toutes les fubftances. mmérales formées
delemens femblablcs affedent des 'figures confiantes
plus, ou moins régulières , lorfque leurs élémens fe^
rapprochent avec lenteur & tranquillité. Cette pro-
priété quon a reconnue de tout temps fur les feJs &

Paje ;7}.

Page nj.
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dans un grand nombre de pierres , eft moins fenfiblc

dans les autres corps. Le régule étoile d'antimoine a

été long-temps la feule Cryftallifation métallique qu'on

connût. Depuis quelque temps on a fait fur cet objet

des découvertes importantes. M. de Morvcau donne

ici les obfervations qu'il a faites fur des Cryftallifations

de fer. Ces Cryftallifations (ont les mêmes, & quelques

fondans qu'on emploie pour la fufion , & quelque

efpèce de fer qu'on choifilTe : obfervation qui confirme

l'identité de ce métal. Les différentes formes fous lef-

quelles il fe prefente fans qu'on puiife quelquefois le

ramener de l'une à l'autre, avoient jeté quelques doutes

fur cet objet , fur-tout dans les efprits qui lavent que

les régies auxquelles nous donnons le nom impofant

de Loix de la Nature font notre ouvrage , èc qu'elle

ofe quelquefois fe difpenfer de les fuivre.

Sur Us comhinaifons Jalines de l'Arfmicp

par M. Bucquet.

DeuxMémoiies, l_j'oBJET de M. Bucquet, dans ces deux Mémoires J
pages 6+}, ijsi. I y

X V ' ^ T -1
etoit d exammer les phénomènes que prefenteroient les

combinaifons de l'Arfenic avec les acides. Les trois

acides minéraux & les deux acides végétaux tirés du

raifin ont été ceux qu'il a choifis.

L'acide nitreux , l'acide marin & la crème de

tartre font les feuls qui contra6tent , foit avec l' A rfè-

nic , foit avec fon régule , une véritable combinaifon^

dans l'ordre où nous venons de les nommer.
M. Bucquet avoit préienté ces Mémoires long-temps

avant
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avant d'être admis à l'Académie , & à peine avoic-elle

couronné Tes travaux qu'une mort prématurée l'a en-

levés à Tes Confrères qui l'aimoient , aux Sciences d©nt

il eût hâté les progrés , à l'humanité qu'il eût fervie.

Sur les Eaux Julfureujes de Montmorenci.

l_i'oDEUR de foie de foufre que répandent ces Eaux , p^s^ «/j.

la couleur de la pellicule qui les couvre , annonçoicnt

des Eaux fulfureufes. M. Veillard en donne ici une

analyfe exade.

Il y a trouvé des fels vitrioliques en petite dofe

,

mais il n'a pu d'abord en retirer du foufre. Si on puife

l'Eau à la fin de l'été , on y trouve une petite quan-

tité de fel ammoniac fourni par la décompofition des

feuilles & des plantes qui ont fcjourné dans l'Eau.

Un fel grimpant qui s'attache à des bois que baigne

l'Eau de la fource , s'eft trouvé être de l'alun m.afqué

par des matières extrattivcs. Le dépôt de ces Eaux

contient du foufre. M. Veillard a tait nettoyer la

fontaine , & , en prenant l'Eau plus haut , il a trouvé

que le dépôt qu'elle formoit dans les vafes non-bouches

contenoit du foufre précifément comme celui que plus

loin elle avoit formé dans le canal. Cette Eau contient

donc réellement du foufre en diflolution , mais la

préfence de l'air S>c la chaleur de l'athmofphère fuffifent

pour l'en féparer.

ARTS.
Sur les Mines de Noiivège

_,
par M. Jars.

L'A u T E u R donne , dans ce Mémoire , la defcription ^^z^ j j
'

des Mines d'argent de Konsberg en Norwège. Ces

Jome IX. c
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Mines ne rcnfcrniciir que de l'argent natif prcrque

pur ,
puifqu'il c(l au titre de 1 1 deniers i o grains

au moins. Cet argent ell tantôt en o-rande mafle

,

xzntot en filets , tantôt en fils rafTembles comme par

paquets , tantôt ea lames , tantôt enfin dilTe^minc dans

hs (ubrtances qui l'entourent en parcelles prefque in-

fènfibles. Un (eul morceau a rendu près de 400 marcs ^.

il on en trouve un fécond dans le Cabinet du Roi de

Danemarck dont on eftime 1 5 000 liv. la valeur en

efpèces.

Aux de'tails fur les Mines de Norwège , M. Jars en

a joint fur l'adminirtration politique des Mines de

Norwège. Elles ont été ouvertes il y a plufieurs flècles >

& la lègillation fe (ent un peu du temps où elle a e'tè

établie') par exxmple, les Habitans compris dans l'ar-

rondiflement de ces Mines , font obliges de vendre le

bois nèceffaire à leur exploitation à un prix fixe par

le Confcil des Mines , & ne peuvent en vendre que

la Mine n'ait la quantité' nècefifaire. Le Confeil des

Mines taxe les denrées deftine'es à la confommation

des Alineurs. On fait aujourd'hui que de pareils rc'gle-

mcns font contraires a la Juftice , parce qu'ils atta-

quent la propriété , & que , fans même examiner uns

foule d'autres raifons , celle - ci fuffiroit feule pour

les faire profcrire.

Sur des Forges de Fer Jîmées en Bretagne',

par M. Duhamel.

rage 49;. Lje Fer le plus commun , &: jufqu'ici le plus utile

des métaux , offre des fingularités particulières. Depuis

l'état de chaux jufqu'a celui où il atteint la perfedtion
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métallique , il fe prcTcnce dans une foule d'états diffe'-

rens , comme nous l'avons déjà obfervé. Le paflage

de l'un à l'autre , eft fouvent difficile par les moyens

connus j & ni la même Mine différemment traitée,

ni les Mines différentes traitées de la même manière,

ne donnent la même efpèce de Fer.

Les détails des diftérens procédés ufités dans les

Forges font donc tres-importans. M. Duhamel décrit

ici celles de la Nouée &: des Salles en Bretagne , il

montre quels font les procédés les plus défedtueux , il

indique les moyens de les corriger. Ces détails devien-

nent d'autant plus importans , que tant que les Arts

ne peuvent être dirigés par une théorie certaine , c'elî:

une longue fuite d'obfervations ifolées qui forme l'Art

,

& que la comparailon des différentes méthodes qui

fervent au même Art , font le feul moyen d'en éclairer

la pratique.

On a effayé de faire des canons avec le Fer des

Mines de la Salle , cet efTai n'a pas réufïi. M. Duha-

mel en donne les raifons , & indique les moyens qu'on

pourroit prendre pour y réufïir &: pour perfedtionner

en général l'Art de faire les canons de fer , il obferve

aufîi la caufe d'une défedluofité fréquente dans les

boulets, & offre un moyen (impie & ingénieux d'y

remédier.

Sur la Mine de Plomb d'Helgoaty par h même,

X-ih Mine de Plomb d'Helgoat efl placée dans une Page 711;

montagne graniteufe , & elle renferme des filons de

Mine dont jufqu'à quatre cens cinquante pieds de

c ij
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profondeur, dernier terme où l'on air fouille, le toît

& le mur d'un côte' font des galets femblables aux

galets roules que la mer laiffe fur fcs bords. Le toit

de ces galets cil incliné quelquefois de 70 degrés à

l'horizon , &c on n'en trouve aucun dans le filon même.

L'Auteur n'entreprend point d'expliquer ce phénomène.

M. Duhamel remarqua
_,
dans le filon , une terre noi-

râtre ôc une terre ocreufc qu'on négligeoir dans l'ex-

ploitation. Il les examina , il trouva que toutes deux

contcnoient du Plomb & de l'argent i depuis ce temps,

les propriétaires des Mines ont cci^c de les négliger.

Sur les différentes graiffes du Verre j

par M. d'Antick.

Pag:e4Si. \J^ ENTEND paf graifTe du Verre différens défauts

qui en altèrent la tranfparence & la couleur , & qui (e

trouvent fouvent dans les Verres blancs & dans les

glaces foufflées, les Verres verts & les glaces coulées

en font exempts.

M. d Antick trouve la caufe de ce défaut dans les

feîs neutres , tels que le tartre vitriolé , le fel marin ,

qui fe trouvent mêlés aux alkalis employés dans la

fabrication du Verre. Ces fels en efict fe trouvent

exifter encore en nature dans les Verres fort gras , èz

on les fépare en partie par les lotions. Le Verre où
l'on a fait entrer des alkalis mêlés de ces fels, ne font

exempts de grailfe que lorfque , foit par la force du
feu, foit par la proportion d'alkali & de fable, foit

par 1 addition des matières qui contiennent du phlo-

gilHque , ces acides ont été chaffés en aitier.
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La caufc du mal étant connue , les remèdes font

indiqués i mais il falloir en trouver qui ne fufïent pas

difpendieux & ne produififlenr pas de nouveaux in-

convéniens. Le charbon , par exemple , détruit les

graifTes , en facilitant l'expulfion des acides , mais il

produit fouvent des bulles.

M. d'Antick propofe deux moyens , l'un eft une
méthode fimple de purifier les alkalis d'une manière

fuffifante, l'autre cft l'addition d'une certaine quan-
tité de chaux.

Sur la purification du Camphre, par M. de Bomare.

\^uoiQu'oN trouvât dans les livres de Chymic dif- Page 470.

férens procédés pour raffiner le Camphre par fublima-

tion , on doutoit encore fi cette opération ne fe faifoit

point par voie de fufion. M. de Bomare , dans fon

voyage de Hollande , entra dans une raffinerie , 6c ,

du premier coup-d'ceil , il vit qu'il ne pouvoit y avoir

de doute. A (on retour cependant il crut devoir répéter

le procédé qu'il avoit deviné, &c le fuccès de (es ex-

périences a été complet.

ANALYSE,
Sur lesJonctions arbitraires

, par M. Monge.

JLj'objet de M. Monge, dans ce Mémoire, efl: la Fagenr»

détermination des fondtions arbitraires qui entrent

dans les intégrales des équations aux différences finies.

La forme de ces arbitraires étoit connue pour le

cas ou l'une des différences étoit conftante. M. Monge
la donne ici pour différentes autres hypothèfes h mais
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l'intégrale une fois rrouvce , ainfi que la forme

de la fonârion arbitraire qui y rentre , il relie à

de'rcrminer cette fonulion d'après les conditions par''

ticulieres de chaque problcme. M. Monge démontre

d'abord que, fi ces conditions fe bornent à fatisfairc

à, un nombre fini de valeurs
_,
ou en regardant une

courbe comme le lieu de l'équation
_,

fi elle eft feu-

lement aflujc'tie à pafler par un nombre de points

fini , l'intégrale n'eil pas déterminée; il prouve en(uite

que ce doit être ou à un nombre infini de valeurs

particulières prifes entre certaines limites , ou à une

portion de courbe que l'équation doit fatisfaire. Il

montre comment, d'après ces conditions, on peut conf-

truire l'intégrale cherchée , ôc il en tire cette confé-

quence générale, que comme une équation aux dif-

férences partielles repréfente toutes les furfaees cour-

bes qui ont une même formation , une équation aux

différences finies reprélcnte toutes les courbes planes

qui ont aufîi la même formation.

Comme les fondions arbitraires qui entrent dans les

intégrales des équationsauxdiftérencesfinies, ne (ontpas

rigoureufemcnt arbitraires, mais afliijéties à certaines con-

ditions , il paroît paradoxal de dire qu'elles peuvent, pour

un elpace fini de valeurs prifes à des points quelconques

,

fatisfaire à telle équation qu'on voudra. Cependant

,

en réfléchiiïant fur la nature de ces conditions , on

verra qu'elles ne font abfolues que dans le cas où l'on

voudroit conlerver la loi de continuité dans toute la

fuite des valeurs d'une indéterminée , ou dans toute la

courbe qui en efl: le lieu. Dans le cas où l'on rcnon-

ceroit à la loi de continuité , ces conditions ceffent
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d'être neceflaires ', ainfi , l'on peut déterminer à vo-

lonté , ou une fuite de vJeurs pour un efpace fini

,

OU" une partie finie de la courbe.

GÉOMÉTRIE.
Sur les furfaces développables , par le même.

JVl. MoNGE donne ici la condition géne'rale à r^geiu.

laquelle doit être afTujétie l'e'quation d'une furface

courbe , pour que cette furface foit développable fur

un plan. Ce Problême avoir de'jà été' réfolu par

M. Êuler , mais M. Monge le réfout ici d'une ma-

nière plus complète. Ses confidérations fur ce genre

de furfaces le conduilent enfuite à l'intégration ^ à la

conftrudtion &: à la détermination des arbitraires dans

dés équations aux différences partielles , dont , fans

ces confidérations géométriques ^ il eût été difficile

de donner une analyfe aufli complète. Une furface

développable ell: déterminée par la condition qu'elle

doit pafïèr par deux courbes à double courbure, ou
que toutes les lignes droites qui la forment^ doivent

être tangentes à deux furfaces données ; & M. Monge
montre que le problême le plus général qu'on puiiTe

propofer fur la détermination des ombres & des

pénombres , dépend de la folution de ce problême :

deux furfaces courbes étant données j trouver la fur-

face développable qui touche les deux furfaces dans

tous les points communs qu ils ont avec elles.

On nomme furfaces gauches , les furfaces engendrées

parle mouvement d'une ligne droite. Toutes les furfaces

développables font donc des furfaces gauches ^ mais tous
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les corps rauches n'ont pas des furfaces dévcloppables.

M. Monge montre quelles font les conditions ana-

lytiques communes aux (iirfaces dévcloppables &; à

celles des corps gauches , & quelle eil: celle qui fait cn-

fuite que la furface d'un corps gauche cil developpable.

Sur les furfaces courbes , par M. de Tinfeau.

Ceux Mémoires, 1-jE PREMIER Mémotre de M. de Tinfcau efl: deiliné
pages j>j, 61;. ^ ^(-lercl^jei- les formules analytiques^ qui donnent les

équations de difterens problêmes fur les furfaces cour-

bes, ou fur les courbes à doubles courbures j telle ell

la détermination de leurs tangentes^ de leurs points

finguliers, l'expreffion des élémens de la furface, de

la folidité , de l'efpace enfermé par les lignes à double

courbure , &c.

On y remarque fur les plans un Théorème fyn-

thétique analogue à celui du quarré de l'hypothénufe

pour les lignes , &: qui donne l'élément des furfaces

courbes , comme celui de Pythagore donne l'élément

des courbes i un autre Théorème très-fimple enfeigne

à trouver fur un cône des fur£ices quarrables.

Dans le fécond Mémoire , M. de Tinfeau examine

d'autres problêmes relatifs aux furfaces gauches i il y
développe quelques propriétés fingulières d'un corps

qu'il nomme paralléloïde , & qui efl: engendré par le

mouvement parallèle d'une ligne droite qui fuit deux

courbes données,

ANALYSE
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EXAMEN CHIMIQUE

DE L'INDIGO,
TEL QU'IL EST DANS LE COMMERCE

POUR l'usage de la Teinture.

Quanquam ô t

Viicaiity quels Neptune dedifli

,

JJepuis qu'on a tenté d'appliquer les Sciences aux diffé-

rens Arts qui pouvoient leur correfpondre, il n'eneft prcfque

point auquel cette époque n'ait valu les progrès les plus ra-

pides. Réforme d'abus dangereux, procédés plus sûrs, ma-

nœuvres moins pénibles , économie immenfe fur les trais ,

tels font les fuccès prefque magiques que les Arts doivent aux

Sciences j tels font les fervices iignalés qu'ils doivent à tant

A ij
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d'hommes de génie, qui s'y font dévoués fur-tout depuis un

ficcic. La teinture i\ digne, par fon utilité, de participer à

cette noble émulation qui enflammoit les Savans en faveur

des Arts : la teinture liée d'ailleurs d'une manière fi intime ,

avec cette partie de laPhyliquc f i ), quia peut-être le mieux

mérité des hommes, eft cependant celui de tous qui a fait le

moins de progrès , & à peine fort-il de l'eniance. Les Savans

auroient-ils donc méconnu fon utilité, ou ne lui auroient-ils

réfcrvé qu'une attention médiocre &: de foibles efforts? Non
ilins doute ; des hommes pleins de lumière, & fur-tout verfés

dans toutes les connoilfances analogues à cet Art, ont tenté

plufîeurs fois d'en éclairer la marche ; ils fe font tranfportés

dans les atceliers, ils ont abordé les Artiftes-, mais tel a été, Se

tel fera toujours le fort des Savans les plus zélés en pénétrant

dans les atceliers de teinture : ils feront prefque toujours reçus

par la duplicité ou le myftere. La plupart des Teinturiers de-

vant ou croyant devoir leur fortune à des recettes particuliè-

res, il n'eft peut-être point de profeflîon plus dévouée à la

manie des fecrets, aux balfes impreffions de l'intérêt per-

fonnel.

Je ne mets pas cependant au rang de ces efforts infruftueux,

l'art de la teinture en laine par le célèbre M. Hellot , ainfi

que celui qui a été fait depuis fur la teinture en foie, ou-

*M.Macquer. vrage également digne de fon illuflre Auteur *
, &c bien fait

pour être comparé à tous ceux dont il a enrichi la Chimie

francoife. Mais, comme le dit cet Auteur lui-même dans la

préface de fon ouvrage fur les foies ,
pour que la teinture pût

recevoir des Sciences ëc du Génie, tous les fecours qu'elle a

droit d'en attendre, il faudroit que les barrières qui fcparent

les Teinturiers d'étoiles ou d'objets difierens, puffent être

détruites pour un moment; que ces Artiftes puffent s'entendre,

pour donner un réfultat comparé de leurs travaux; ou au

moins , il faudroit qu'un Savant fût affez heureux pour pé-

nétrer non pas un feul atcelier , ou des atteliers d'un même

( 1 J La Chimie.
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genre, mais tous les atteliers de teinture pofllbles, & qu'il

pût y obferver comparémenc tous les diftérens moyens d'em-

ployer une même drogue félon la diftérence des fubftances Se

des étoffes. Ce feroit fans doute le vrai moyen d'applanir

toutes les difficultés dont eftfemé l'art de teindre, de refou-

dre cette multitude de problèmes qui défolent les Arciftes au

milieu de tous leurs fecrets , & qui les font bien fouvenc re-

pentir de ce filence qu'une folle crainte leur impofe.

S'il eft une partie dans la teinture encore plus femée d'épines

que toutes les autres, &à laquelle un pareil Obfervateur auroit

pu rendre les plus grands fervices , c'eft fans conttedit la tein-

ture du bleu , ou l'emploi de l'indigo. C'eft fans doute auffi ce

qui a fixé les regards de ces hommes vraiment citoyens , qui

propofent aujourd'hui la récompenfe la plus flactcufe , à celui

qui aura donné les meilleures obfervations fur l'indigo & fon

emploi. Placé depuis mon plus bas âge dans l'attelier de la

France où 1 on confomme peut-être une plus grande quantité

d'indigo, j'oferai difputer la Couronne, ou plutôt je rendrai

compte de ce que j'ai vu , à ces citoyens zélés qui me le de-

mandent par l'organe le plus refpeétable. Des mains exer-

cées depuis un plus grand nombre d'années dans les manipula-

tions délicates de la chimie, auront peut-être travaillé avec

plus d'art &c plus de fuccès , mais sûrement aucun de mes ri-

vaux ne fera entré dans la carrière , avec un cœur plus dé-

fîntérefle , plus zélé pour le progrès des Arts , plus dévoué
au bien de fon pays.

D'ailleurs j'oie dire que je n'ai épargné aucun des moyens
qui pouvoient étendre mes connoirfances fur l'objet & la ma-
tière du prix. Defirant connoître plus à fond l'indigo en lui-

même, & confidéré avant tous les procédés de la teinture, j'ai

parcouru toutes les Villes maritimes, & toiîs ceux de nos

Porcs qui fervent comme d'entrepôt à cette marchandife pré-

cieufe. J'ai eu le bonheur d'y trouver plulîeurs anciens h ibicans

des Colonies , & qui avoient même gouverné des Indigoteries

en perfonne. J'ai donc été à portée de conférer avec eux dç
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mes conjediircs, de mes projets, & j'y ai puifé prefqu'autant

de coniioiflances, que fi j'avois parte les mers, pour aller ob-

ferver les Indigotcries elles -mêmes.

Egalement jaloux de comparer tous les procédés de teinture

ufités dans les autres Villes, à ceux dont j etois témoins dès

mon enfance
, j'ofe dire qu'il n'eft aucune Ville de manufac-

ture , ni aucun atcelier un peu intérert^ant dans ces mêmes
Villes , où je n'aie été puifer de nouvelles lumières , &: ob-

ferver les différents procédés. J'efpere donc ne pouvoir être

démenti par perfonne , lorfque j'avancerai que tel inconvé-

nient eft général, que tel préjugé eft univerfel , & je puis aflu-

rer qu'avant de propofer des changemens ou des remèdes , j'ai

été à portée d'obferver tous les abus.

Cet Ouvrage excédera peut-être les bornes ordinaires des

Mémoires qu'on préfente à l'Académie; mais la nouveauté de
la matière, ma pofition , & fur- tout mes voyages, m'ont
obligé d'cmbrarter un plan plus étendu que je n'aurois d'abord

cru moi - même. D'ailleurs mes Juges aurti animés qu'ils le

font de l'amour des Arts &c du bien public , me pardonne-

ront fans doute aifémenr, de n'avoir pu facrifîer aucune des

réflexions que j'ai cru pouvoir être utiles.

Je donnerai dans ma première partie un précis des opé-

rations fondamentales de l'Indigoterie, qui offrent elles-mêmes

de fi beaux phénomènes au Phylicicn, & qui d'ailleurs font

fi étroitement liées avec les changemens que je propoferai

peu après. Je donnerai dans cette même partie, l'Analyfe

chimique de l'Indigo , auquel j'ai tâché d'appliquer tous les

moyens analytiques , & tous les menftrues
,
qui ionc comme

les agens de la Chimie
; je la terminerai par des obfervations

qui concernent- encore l'Indigo en lui-même, &c abftraclion

faite de tous les procédés de la teinture.

Tous ceux qui exercent l'art de teindre, étant, fî j'ofe dire,

des Chimiftes formés par la nature, & tous leurs procédés leur

ayant été didés par une efpece d'Analyfe naturelle, j'ai cru
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devoir donner dans ma féconde partie un tableau comparé de
toutes les combinaifons par lefqucUes on applique l'Indigo à
la teinture des foies, de la plus grande partie des cottons &
des laines. J'aurois cru n'offrir qu un tableau incomplet , fi je
metois borné dans cet ouvrage à parler uniquement des pro-
cédés de la teinture en lainej & fi je n'avois donné , avant tout,
un court expofé de ceux-ci, j'aurois été inintelligible, lorfque
j'aurois parlé des accidens qu'on y éprouve.

Cell le détail de ces accidens , &c toutes les expériences
que j'ai faites pour y remédier

, qui rempliront la troifieme
& dernière partie. Quelques perfonnes trouveront peut-être
que j'y parle d'une manière bien afllirée , fur des faits aufïï
fmguliers & auffi problématiques : mais j'ofe afTurer que je
n'avancerai rien qui ne m'ait été confirmé par une multitude
d'expériences

, & je crois pouvoir ofirir de les renouveller fous
les yeux de tels CommifTaires qu'il plairait à l'Académie de
nommer.
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Xndigofere, Anil, &: Indigo, font trois noms communs

au végétal, dont on extrait cette fubftance colorante & folide,

connue dans le commerce fous le nom à'Indigo. On en dif-

tingue de deux fortes à Saint-Domifigue, & dans les Colo-

nies voiflnes, qui font celles d'où nous vient la plus grande

partie de nos Indigos. L'Indigo franc eft une efpèce d'arbufte

alfez femblable à celui qu'on connoît en France fous le nom
de Genêt y il eft aflez touffu, s'élève environ à trois pieds &
demi, porte un feuillage très-verd, & qui dégage une odeur

aflez pénétrante , lorfqu'il touche à fa maturité. L'Indigo bâtard

ne diffère du premier que par fa hauteur qui eft beaucoup

plus confidcrable , & qui s'élève jufqu'à fix pieds, par une

feuille moins large , mais plus longue , & par une fouche

beaucoup plus forte. Ces deux efpeces fe plantent également

à l'entrée de la belle faifon , & lorfqu'on a lieu d'attendre

des pluies douces, qui layorifenc beaucoup la levée de la

plantule. <-_ ,

L'Indigo bâtard, & fur -tout l'Indigo franc , font au plus

trois mois à prendre l'accroiffement qui leur eftnéceflaire, &:

à donner tous les fignes de la maturité. On profite alors

des premiers jours favorables pour commencer la première

coupe j mais on a l'attention de n'attaquer la tige qu'à un

pouce
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pouce & demi ou deux pouces de terre, attendu qu'on des-

tine cette petite fouche à produire des rejettons qui doivent

faire eux-mêmes la matière d'une nouvelle coupe , au bout
de fix femaines. L'Indigo , dans le moment même où il vient

d'être coupé, & où il n'eft encore qu'une herbe, eft déjà fi

difpofé à la fermentation, qu'il s'échauffe & prendroit feu,

û on le laifl'oit quelque temps en bottes ou en monceau. On
n'épargne donc aucun des moyens qui peuvent accélérer le

tranfport de cette herbe dans la cuve , & on prévient au-

tant qu'il eft pofîible les commencemens même de cette

fermentation fpontanée , attendu qu'elle fait le plus grand
tort au refte des opérations.

C'eft fans doute cette difpofîtion Ci marquée à la fermen-

tation fpiritueufe, quia engagé les premiers Obfervateurs à

la favorifer par des vaiffeaux convenables, & par l'addition

d'une certaine quantité d'eau. On a remarqué pour lors que
cette fermentation , en tout femblable à la fermentation vi-

neufe , développoit comme celle-ci les parties généreufes de
l'Indigo, chafloit les atomes colorans hors de leur enveloppe,

& en chargeoit l'eau ajoutée pour la macération ; mais l'expé-

rience a démontré en même temps que ce produit coloré , cet

extrait précieux , après un certain degré de fermentation , dé-

veloppoit avec la plus grande promptitude tous les fymp-
tômes alkalefcens , & qu'une fois réduit à l'état putride , on
ne pouvoir plus en tirer aucun parti. On a donc cherché

les moyens de prolonger la fermentation fpiritueufe tout le

temps néceflaire , fans amener cependant la fermentation pu-

tride. Un mouvement rapide & continu a paru le plus pro-

pre de tous à remplir cet objet délicat j il étoit de plus le feul

qui pût donner la confiftance néceflaire à l'extrait : c'eft ce qui

a engagé à taire fuivre le procédé de la fermentation fpiii-

tneufe par celui du battage. La décantation & le repos étant

les feuls moyens de faire pafferun extrait de cette nature à une

confiftance folidc ; c'eft ce dont on a cru devoir s'occuper dans

les dernières manipulations , & c'eft ce qui termine le travail.

Tome IX. B
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Telle eft la théorie, qui fert de fondement à tout ce qui fc

pratique dans la fabrication de l'Indigo , & telles font les

loix de ce beau travail qui s'exécute par l'appareil fuivant.

Dans un attelier couvert, ou au moins abrité des princi-

pales injures du temps, on difpofe trois cuves compofces d'une

maçonnerie folide en amphithéâtre , & de manière qu'elles

puifTent être vuidées les unes dans les autres. La première qui

fe nomme /a trempoire , & dont la forme eft ordinairement

quarrée , eft celle dans laquelle on jette l'herbe , aufll - tôt

qu'elle vient d'être coupée. Lorfque la cuve eft chargée ,

on y introduit une quantité d'eau fuffifante pour la remplir

à fix pouces des bords, & on étend fur le tout des palilîades

de bois, furmontées de deux autres pièces de bois tranfver-

fales, qui fervent à les affermir. Celles-ci font arrêtées à

quatre poteaux perpendiculaires au fol , fcellés en terre contre

les parois de la cuve , & qui portent le nom de clefs.

Ces préparatifs ne font pas plutôt achevés , que Is. fer-

mentation s'annonce par une prodigieufe quantité d'air qui fe

dégage avec bruit , &: par une multitude de grolfes bulles qui

fe fuccédent. Toute l'eau qui furnage à la fuperficie de la

cuve^ prend en même temps une teinture verte très-caradé-

rifée. Lorfque la couleur verte eft au plus haut point d'in-

tenfité, on doit juger que la fermentation eft également dans

fon plus toit, &c d'ailleurs tout le manifefte. Les bulles d'air

qui fe dégagoient d'abord font remplacées par des flots d'écume

,

qui s'élèvent & retombent précipitamment dans la cuve. Le
bouillonnement eft même fouvent d'une telle violence, qu'il

brife les palliflades , & arrache ces poteaux fcellés en terre ,

auxquels nous avons donné le nom de clefs. Une chofe
bien digne de remarque , c'eft que toute cette écume eft

inflammable , & que l'inflammation s'y communique d'une

manière tout aufli rapide que dans l'efprit - de - vin , ou
l'éther.

11 n'y a point de régie fixe pour la durée de cette fer-

mentation. Une infinité de circonftances peuvent forcer à la
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j>rolonger ôii à la fufpendre, mais elle ne doit jamais durer

moins de dix à douze heures. Lorfque l'Indigotier reconnoît
par tous les iîgnes accoutumés, que la fermentation eft allez

avancée, ôz que les atomes colorans commencent à fe réunir,

il failit ce moment pour couler tout l'extrait dans la féconde
cuve

, qu'on nomme la batterie , & qui eft à-peu-près fèm-
blable à la première dans toutes fes dimenfions- On com-
mence auffi-tôt l'opération du battage, qui fe fait par le

moyen d'inftrumens nommés baquets. Ceux-ci font des ef-

peces d'écoppes fans fond , emmanchés à des bâtons de
moyenne groffeur , mais longs de dix à douze pieds, & qu'on
appuie fur les bords de la batterie, de manière qu'ils puiflenc

être agités fans cefle de haut en bas. Quatre nègres qui frap-

pent fans ccKc la fuperficie de la liqueur avec ces inftru-

mens, excitent de nouveau une écume confidérable , & qui
va quelquefois jufqu'à gêner le coup des buquets-, mais il y
a plufieurs moyens très-iîmples de diffiper, ou au moins de
modérer cette écume.- On fent, comme je l'ai dit plus haut,
qu'un mouvement auffi rapide prolonge tous les avantages de
la fermentation, fans permettre à l'extrait de tourner à l'état

putride-, il eft clair de plus qu'une agitation pareille favo-
rife i'aggrégation des parties

, qu'elle raffemble les molécules
colorantes fi divifées dans l'eau de la première cuve, & qu'elle

forme peu-à-peu ce petit grain regardé par les Indigotiers

comme l'élément de la fécule. •

Il n'y a point encore d'époque fixe pour arrêter le bat-
tage, & ceft uniquement lorfque la fermentation du grain
eft^ bien décidée

, qu'on doit le fufpendre. On le recon-
noît encore lorfque la couleur de lextrait, G. verte avant
\c battage, devient d'un bleu affcz caradcrifé. On fe garde
bien de le couler alors précipitamment dans la troifieme cuve:
onlaifle, au contraire, le tout en repos au moins l'elpace

de deux heures. Pendant cet intervalle , la partie j.iunâtre

qui étoit un des principes de la couleur verte , & qui ternit

iPncore la vivacité du bleu, fe fépare de la fécule, la laiiTe

Bij
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précipiter au fond de la batterie, & furnage à la partie fu-

pcrieure de l'extrait, auquel elle donne une teinte dorée. Ccft

lorfque cette précipitation paroît bien accomplie, quon com-
mence à décanter dans la troifieme cuve. Celle-ci le nomme
haffinot ou diablotin , &: au lieu de trois ouvertures ou robi-

nets que porte la batterie, elle en a une feule à fon extrémité,

qui doit aboutir à quelque ruiffeau ou à quelque folle perdue.

On commence par ouvrir le robinet fupcrieur de la batterie,

& on lailïe cette eau , après qu'elle elt tombée dans le dia-

blotin, fe perdre & s'écouler dans la campagne. On en laie

autant de l'eau qui s'échappe enfuite par le robinet placé un
peu au-defîbus. La fécule, après ces deux décantations, fe

trouve prefqu'à fec: on étanche encore autant qu'il ert pof^

fible, le peu d'eau fuperflue qui peut y refter; après quoi, on
lâche le dernier des trois robinets, &; on y recueille précieu-

fement la fécule qui eft d'une confiftance à demi-fluide.

Comme un plus long féjour dans cette cuve n'ajouteroic

rien à la perlettion de l'Indigo , on ne tarde guère à le re-

tirer du diablotin. On introduit alors cette efpece de vafe

dans des chaulles de toile
,
qu'on fufpend les unes à côté

des autres. L'Indigo s'y dellcche de plus en plus. Lorfqu'il

eftprelqu'à l'état de pâte, on le coule fur des cailles quarrécs,

dont le rebord a environ deux pouces & demi, & on laille

d'abord ces caifTes à l'ombre fous des hangards, qu'on nomme
féchenes, ou bien on les expofc à l'air libre, mais avant la

grande ardeur du foleil. Peu-à-peu on les expofe à une chaleur

plus vive, & à un foleil plus ardent. Lorfqu'enfin on s'apper-

çoit que cette pâte cil: parvenue au point de déification déliré,

on la divile en parties , de la grolfeur & de la forme connues
dans le commerce. Tout le monde fait que cette forme appro-

che allez d'un cube exatt, portant deux pouces ou un peu plus

fur fes faces. Après avoir laiffé ces cubes, qu'on nomme alors

pierres d'Indigo , fe relfuyer encore quelque tems à l'ombre

des hangards, elles n'ont plus aucune façon à recevoir, & on
peut de ce moment les mettre en futaille.

1
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X ouR DÉTERMINER la nature des parties intégrantes de l'In-

digo, & connoîcre d'abord la quantité de matière huileufe

qu'il contenoit , j'ai diftillé dans une cornue de verre luttée,

quatre onces du plus bel Indigo connu j il a paffé de l'eau odo-

rante, de l'efprit alkali volatil, de l'huile verdâtre empyreuma-

tique, dont une partie étoit pefante, & 1 autre légère : le réfidu

de la diftillation étoit noir & fpongieux, & pefoit deux onces

quatre gros & demi.

Produits de la diflillation de quatre onces d'Indigo.

onces, gros.

Efprit alkali volatil o 2,

Huile légère o i

Huile pefante o 5

Charbon z 4

Total } 2.

Il s'eft perdu durant cette opération fix gros de matière,

dont la plus grande partie m'a paru être de l'air ; ce que j'ai re-

connu par l'appareil chimicopneumatique de Haies.

Le réfidu de la diftillation de l'Indigo ayant été exp^fé au

feu pour être converti en cendres, ne s'eft incinéré que très-

difficilement, & ces deux onces quatre gros de charbon n'ont

fourni après cette opération que trois gros de cendres grisâtres

,

qui ne faifoient pas efïervefcence avec les acides ; l'efprit de

nitre vcrfé fur ces cendres leur a fait prendre une couleur

brune.

Les cendres de l'Indigo contiennent du fer attirable par

l'aimant.
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J'ai diftillc une partie de ces cendres d'Indigo avec fîx par-

ties dcfel ammoniac
i
il ne s'efl; dégagé que quelques gouttes

d'aikali volatil ; le fel ammoniac, qui s'eft fublimé dans le col

de la cornue, avoir une couleur jaune 5 le rélidu étoic d'un

gris blanchâtre.

J'ai diiïbus le fel ammoniac coloré dans de l'eau diftillée
,"

j'en ai féparé le fer en verfant dans cette diflblution de l'al-

kali fixe du tartre.

La couleur bleue de l'Indigo n'eft pas altérable par l'acide

vitriolique, ni par l'acide marin. Lorfqu'on verfe l'un ou
l'autre de ces acides fur l'Indigo en poudre , ils font une lé-

gère efïervercence ; il n'en eft pas de même de l'efprit de

iiitre qui décompofe la couleur bleue avec la plus forte et-

fervefcence.

J'ai verfé une once d'acide nitreux précipité fur deux gros

d'Indigo en poudre ; le mélange s'eft prodigieufement bour-

foufflé, & a pris une couleur d'un rouge framboife : la pâte

qui a réiulté de ce mélange étoit gluante, tenace , & tachoie

la peau d'un jaune de fafran.

L'eau régale décompofe avec efFervefcence l'Indigo , & le

réduit à-peu-près dans le même état que l'acide nitreux.

L'acide du citron , la crème de tartre , ôr le vinaigre
~

ne m'ont pas paru altérer la couleur bleue de l'Indigo ,

quoique j'aie tenu ces menftrues en digeftion avec cette

fécule.

Les alkalis n'ont pas une aûion fenfible , ou au moins
apparente fur l'Indigo. L'alkali fixe du tartre en a dégagé

une odeur lixivielle, que j'ai cherché àcocrcer, en mettant

ce mélange d'aikali &c d'Indigo avec quatre parties d'eau

diftillée, dans un alembic de verre
,
que je plaçai fur un bain

de {able; l'eau qui diftilla durant cette opération ii'avoit au«.

çune propriété alkalinç.
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L'alkalî volatil , mis en digeftion avec l'Indigo , n'a pas non
plus altéré fa couleur, & m'a paru n'attaquer aucune de fes

parties d'une manière fenfible. Mais il faut bien fe garder d'en

conclure que les alkalis en général foient fans effet à l'égard

de cette fécule; il n'eft peut-être point, au contraire, d'agens

chimiques qui aient autant d'analogie avec elle, qui favorifent

autant le développement de fes parties ; & il paroît même que
cette vérité a été connue une des premières aux Arciftes. Les
Teinturiers en laine ont coutume de laiffer l'Indigo en macéra-

tion dans l'urine un tems confidérable , avant de l'employer.

Un des procédés les plus intéreflans de la teinture en coton
eft de préparer une lellive de fonde & de chaux , dans laquelle

on fait de même macérer l'Indigo un certain tems , avant de
le moudre: mais ce qui m'a convaincu de plus en plus de la

grande a6tion des alkalis fur l'Indigo , ce font les expériences

que j'ai faites en cherchant à perfedionner le bleu de Saxe.

On fait affez généralement que le bleu de Saxe s'obtient par
un mélange de l'huile de vitriol, avec un Indigo de la qualité

la plus fine, & divifé en par-ties le plus menues qu'il eft polîîble.

Ce mélange, qui porte dans la teinture le nom de compofi'
îion, eft afturément une découverte précieufe, puifque c'eft à
elle feule qu'on doit le bleu & le verd de Saxe, deux couleurs
auffi riches que brillantes; mais il s'en faut bien qu'elles foient:

portées l'une & l'autre à leur perfeétion. De tous les atteliers de
teinture que j'ai parcourus, j'en ai trouvé au plus un ou deux
où on eût le fecret de faire pénétrer la compofition dans
l'intérieur des étoffes; ce qu'on appelle en terme d'art

, percer
ou trancher , & ce qui eft le feul moyen de rendre en même-
tems une couleur durable & folide. Prefque tous les Teintu-
riers avec lefquels je me fuis entretenu de cette matière m'ont
dit avoir fait toutes tentatives inutiles, & même y avoir renoncé.'

Après avoir fait auffi beaucoup d'expériences fans fuccès,^

j'ai tenté de neutralifer l'acide vitriolique par le mélange d'un
alkali. J'ai introduit en conféquence, à différentes reprifes,

jine once d'alkali iixç dans un vaifleau qui contcnoit déjà fij^
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onces d'huile de vitriol, & une once d'Indigo bien diHous.

Dès que la plus petite partie d'alkali rixe flit en contatt avec

le mélange, j'ai remarqué une chaleur & une elïervefcence

plus confidérables, que lors même qu'on mélange l'acide vi-

triolique S: cet alkali, pour obtenir du tartre vitriolé. J'ai été

auiH plus fuftoqué par les vapeurs que dans cette dernière

opération. Ayant ajouté peuà-peu le refte de mon alkali, le

mélange s'eit élevé beaucoup au-deflus des parois du vafe j

mais ayant celTé après quelques minutes de l'agiter, le bour-

foufflement s'eft entièrement diffipé, & le mélange efl: revenu

à l'état fluide.

Je l'ai jette alors dans une quantité proportionnée d'eau

bouillante, & j'y ai plongé un morceau d'étoffe. En moins de
fept à huit minutes, j'ai réudi non-feulement à teindre l'étoffe

dans le bleu le plus vif &: le plus foncé, mais encore à en péné-

trer la corde, & à rendre ce que les Teinturiers appellent la

tranche ^ d'une nuance auffi foncée que la luperficie de l'étoffe.

Ayant réitéré nombre de fois l'expérience en grand, & tou-

jours avec les mêmes effets, je crois pouvoir la propofer aux

Artiftes comme la folution de toutes les difficultés qu'ils

éprouvent à l'égard de cette couleur: elle offre de plus, comme
je l'ai déjà dit, la preuve la plus complette de l'influence qu'ont

les alkalis fur l'Indigo, &: elle démontre bien que loin d'en

altérer les parties colorantes , comme quelques perfonnes le

prétendent, ils les avivent au contraire, les rendent plus péné-

trantes, & leur communiquent de la fixité.

'Voulant connoître fi l'Indigo ne contenoit point de partie

extraclive, j'ai tenté de le dilfoudre par les menftrues vineux.

J'en ai introduit dans cette vue quantité égale dans un flacon

rempli d'efprit-de-vin , & dans un autre remph d'ether. Ayant

bien bouché le tout , &. l'ayant abandonné jufqu'au lende-

main, j'ai remarqué, après cet cfpacc, que la couleur claire &
l'impide de ces deux liqueurs s'ctoient changées en une couleur

jaune. Ayant continué à laifler l'Indigo en digeftion, la cou-

leur s'ell foncée de plus en plus , & eil devenue d'un rouge

fauve
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fauve très - caraftérifc. Lorfque j'ai cru appercevoir que la

couleur ne fe fonçoit plus davantage
,

j'ai décanté les deux

liqueurs qui étoient également chargées, & j'ai conlidéré, avec

la plus grande attention, mon Indigo que j'avois divifé avant

en parties très-menues. J'ai reconnu alors, par toutes les expé-

riences qui pouvoient m'éclairer, que la couleur bleue , loin

d'avoir été altérée, é.toit au plus haut point d'intenlité Se de

richelTe; que les principes colorans en bleu, loin d'avoir rien

perdu d'elTentiel dans cette digeftiou , y étoient devenus plus

libres, plusa£tifs, & ne s'y étoient que débarraffés d'une ma-

tière fuperfliie, & même très-nuifible à la teinture. Enfin les

extraits réfineux étant les feuls colorans & folubles dans les

liqueurs fpiritueufcs
,

j'.ii reconnu que la matière colorante rou-

geàtre, obtenue par cette digeftion , étoii exadement d'une

nature extrado-rélineufe.

Ce fuccès, qui n'en feroit pas un pour l'art de la teinture, vu

la cherté des menftrues fpirituéux , m'a engagé à tenter d'ob-

tenir les mômes effets d'une manière moins coûteufe. Tous les

extraits réfineux étant également folubles dans l'eau com-
mune

,
j'ai mis de l'Indigo divifé de même en parties très-me-

nues dans un bocal rempli d'eau non diftillée , & j'ai amené le

tout à une légère ébullition
,
par le moyen du bain de fable.

L'eau n'a pas tardé à prendre exadement les mêmes caradteres

que les deux liqueurs fpiritueufes. Devenue d'abord rouife, elle

a pris une couleur de plus en plus fauve, à mefure que la digef-

tion a été continuée. Voulant, dans cette expérience, dépouiller

la fécule autant qu'il me fêroit poflible de la partie excradive,

j'ai renouvelle l'eau , Se j'en ai rendu jufqu'à ce que l'Indigo ne

lui communiquât plus la teinture la plus légère de tauve ou

de rouge. L'Indigo que j'ai retiré, après avoir décanté cette

dernière eau, loin d'être plus altéré que le premier, par une iî

longue ébullition, & par cette fuite de leflives, m'a paru, au

contraire, d'un bleu encore plus éclatant; & quoique ce fût du

Saint-Domingue que j'avois employé dans cette expérience,

j'ai reconnu qu'elle lui avoit donné toutes les qualités & tous
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les caractères qui diftingueiu les fuperbcs Indigos connus fous

le nom de Guaùmalo.

J'.ii appliqué cni'uite ce procédé au Guatimalo lui-même.

L'eau en cft pareillement fortic trcs-colorée ; mais la maricre

extradive y écoit évidemment dans une quantité beaucoup
moindre, & la couleur de l'eau étoit beaucoup moins foncée.

Ayant continué l'expérience fur des Indigos d'une qualité

moyenne, la gradation que j'ai obtenue dans la nuance des

diflblutions, & dans la quantité de la matière extraftive, m'a

démontré de plus en plus que Tune &' l'autre étoient toujours

en raifon de la qualité elle même de l'Indigo, & que ce rapport

étoit un des plus exaéts qu'on puilfc defirer.

On aura peut-être quelque peine à concevoir qu'une opéra-

tion fi fimple métamorphofe des Indigos communs en Indigos

d'une qualité & d'un prix infiniment fupérieurs ; que ces der-

niers même, après l'avoir fubi , foient portés à un degré de per-

fedion & de pureté, qui ne trouve plus de terme de compa-
raiion ; mais qu'on fe rappelle ce que nous avons dit dans

notre Théorie abrégée des travaux de l'Indigoterie. Nous y
avons fait remarquer que la couleur verte qu'oftroit d'abord

l'extrait étoit due à une partie jaunâtre, mêlée dans ce premier

développement avec les parties bleues de la planre •, qu'un des

principaux objets du battage étoit de dégager ces deux par-

ties l'une de l'autre, Se de précipiter les parties bleues, qui,

comme plus pefantes, ne manquent jamais de lailîer furnager

toutes les autres : c'cfl. même un principe connu de tous les

Indigotiers, qu'un Indigo eft d'autant mieux réullî, qu'il a été

plus rcpolé après le battage, &C par conféquent mieux dégagé
de fon jaune. N'cft-il pas clair, d'après cela, que ces parties

qui colorent les dillolutions de l'Indigo, dans un jaune fi

foncé , ne font autre chofe qu'un réfidu de ces parties jaunes

qu'on cherche à dillipcr par le battage, &.' qui font recon-

nues des Indigotiers eux-mêmes comme nuiùblcsi que toute

opération propre à renouveller ou à perteftionner l'extraclion

du battage, doit perfectionner infiniment la qualité de l'Indigo
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même ' & fi ces parties nuifibles engagées en plus ou moindre
quantité dans tous les Indigos quelconques , n'ont pas encore

été reconnues, c'eft qu'on n'a peut être jamais cherché à raffi-

ner, fî j'ofe dire, les Indigos, une fois qu'ils ont été exportés

hors des Colonies.

Le premier parti que les Artiftes pourront tirer de cette

découverte , eft un moyen infaillible de reconnoître au jufte

la qualité des différens Indigos , & de les comparer avec la

plus grande exaftitude. L^ légèreté , la fineffe de la pâte , le

cuivré intérieur, le poli de la cailure, ne font bien fouvent que

des fignes équivoques , & ne font que trop fré^iemment dé-

mentis par l'emploi. Si on fe rappelle, au contraire, le rapport

conftmt que je viens de démontrer entre la quantité de la ma-
tière extraftive, & h qualité fpécifique de l'Indigo, on con-

viendra que le procédé que j'indique offre le moyen le plus

fimple, leplus précis, & en même tems le plus fenfible de

réufllr à cet examen, fur lequel il y a eu jufqu'à préfent fi

peu de principes sûrs.

Mais l'avantage, fans contredit, encore plus précieux que
me femble ofFrir cette expérience, eft d'épurer tous les Indi-

gos quelconques d'une quantité plus ou moins grande de par-

ties toujours nuifibles, &c d'aviver non-feulement ceux de baffe

qualité , mais même les plus fins S>c les plus accomplis. Les Tein-
turiers trouveront , fans doute, plus d'un moyen d'exécuter

en grand un procédé il fimple; mais celui que je crois devoir

leur prefcrire de préférence, eft d'introduire l'Indigo le plus

divité qu'il fera poflîble, dans des facs d'une toile affez fer-

rée pour ne point laiff^er pafler le menu ou la pouilîcre;

d'emplir une petite chaudière d'eau commune , d'y faire

bouillir l'Indigo contenu dans ces facs à un bouillon léger,

& de renouveller l'eau jufqu'à ce que l'Indigo ne lui com-
munique plus la moindre couleur roufl"e. Si on fe conten-
toit d'étendre l'Indigo fur une toile, & d'y jetter plufieurs

leffives d'eau bouillante, ou de jetter cette même eau dans un
cuvier qui contiendtoit de l'Indigo , chaque partie auroit

Cij
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bien plus de peine à être attaquée per l'eau bouillante, &
il en léfulteiroit d'ailleurs une multitude d'autres inconvéniens.

JMes Juges approuveront fans doute que j'aie poufTé mes
recherches encore plus loin, &: qu'après avoir trouvé ces

moyens de perfeftionner un Indigo quelconque, immédiate-

ment avant fon emploi, je me fois occupé de l'altération géné-

rale qui règne depuis plufieurs années dans toutes les clafles

d'Indigo. Je vais donc expofer mes vues fur un problême dont

ia folution eft fi intéreflante, & propofcr en même-temps des

moyens de reiflédier à plufieurs autres abus.

Les produits de l'Art font ordinairement d'autant plus

parfaits, qu'ils s'éloignent davantage de l'inftant de leur dé-

couverte. Ce n'cft même que le temps, &c les manipulations

réitérées, qui les conduifent ordinairement à leur pcrtedtion j

mais il n'en a pas été de même de l'Indigo. Voilà bientôt

cent ans que l'Indigo & fes préparations font connues. Le dé-

bit rapide qu'ont eu les premiers ellais, a fait naître des In-

digoteries dans toutes les parties du nouveau monde. Le
prix de cette fécule eft aujourd'hui le double de ce qu'il

étoit même il y a dix ans ; & nous fommes cependant

forcés de regretter le temps où les Indigoteries éroient au ber-

ceau. Si on compare les qualités actuelles a d anciens échan-

tillons des mêmes qualités , on apperçoit la différence la plus

frappante dans tous les caraéleres qui conftituent le bon In-

digo. Ce que les ouvriers appellent rendement , ou rapport

dans les cuves , eft abfolument changé depuis quelques an-

nées : enfin (ce qui n'cft qu'une clémonftration trop com-
plctte) , il faut aujourd'hui prclquc le double des anciennes

dofes, pour obtenir les mêmes eftets. L'économie bien mal

entendue de quelques propriétaires d'Indigoteries fur les pré-

parations Se les travaux conaibuc fans doute beaucoup à

cette altération marquée, & qui fait prelquc chaque année

de nouveaux progrès
i
mais les chefs d'Indigoteries les plus

déilntétcffés , commencent à fe plaindre eux-mêmes, que
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leurs travaux deviennent plus ingrats & plus pénibles que

• jamais; que les Indigos bruts Icmblent plus appauvris de
parties colorantes, moins pourvus de ces parties fermen-
tefciblesqui favorifent l'extraftion de la plante; & il arrive
fréquemment que des parties entières refufcnt de s'extraire
dans la trempoire. Ces derniers accidens proviennent ftns
doute de caufes antérieures à toutes manipulations. Quelles
peuvent être ces caufes? le végétal lui-même feroit-il al-
tère? peut-on fe flatter de remédier à cette altération , fup-
pofe qu'elle fût démontrée? Je vais hafarder à ce fujet quel-
ques réflexions que j'ai puifées dans des informations exactes fur
1 état de nos Colonies.

L'Indigo, ainfi que les autres produftions végétales dn
nouveau monde, y exiftoit probablement lors de la décou-
verte, en petite quantité, & difperfé çà & là, comme le font
toujours les produftions fpontanées d'un fol quelconq;'e- le
parti précieux qu'on n'a pas tardé à en cirer pour la teinture,
la bientôt rendu un des objets les plus intéreflans de la cul-
ture & des defnchemens. Ces terres nouvellement défrichées
& qui peu de temps avant ctoient même couvertes de bois

'

ont donne d abord les productions les plus vigoureufes. La cul'
ture etoit prefque fuperflue. Les propriétaires d'Indigoteiies
recueilloient alors des fruits immenfes de leurs habitations, &
les Indigos femes dans le commerce étoient de la qualité h
plus accomplie. Peu-à-peu, ces terres couvertes aupanrvant deforets, & qui ne fe trou voient plus défendues des ardeurs du
foie, par leurs nouvelles produftions, ont du par cela feul

S s el Vh"'°'^ î ''"^
^"f

"" ^' ^^"^ ^'g"^"^-- Tourmentées
ians relâche pour donner de nouvelles récoltes, & brûlées enmeme-temps par le foleil le plus ardent à leur furfece, ellesnont pu que beaucoup dégénérer. Une culture approfondie

?euTe n l"'^"
^' '^°"-^-- ^ tous cesinconvéni^iï^s, maif!feu e culture quon ait donnée jufquà préfent aux champs

ho
Ï°'.'"^ ^' à recourner légèrement la terre avec desliou.s

, &. qui ne fait encore que ce travail, comme tous
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ceux des Colonies, cft confie au bras languiiTant &: éncivé

des Noirs? Ces premiers terreins, toujours façonnes à demi
par des bras fans vigueur , ont doiic dû dégénérer de plus

en plus, ainfi que leurs produftionsj les nouveaux défri-

chemens qui fe font faits , encore aux dépens dos forêts

,

& qui ont formé de nouvelles Indigoteries, ont perpétué

pendant quelque temps les Indigos de première pcrtedion ,

& fi jofe dire , de premier aloi ; mais il ne faut plus compter
à l'avenir fur cette reflourcc. Loin de voir jour à ce que les

Colonies s'étendent davantage, on remarque qu'elles font déjà

trop étendues, en raifon des Nègres qu'on peut employer à

leur culture. Ces malheureufes vidrimes deviennent tous les

jours de plus en plus rares. On diroit que la lource commence
aufli à s'en tarir.

Le feul moyen qui félon moi remédieroit à un mal fi

alarmant, & qui peut être changcroit la face de toutes nos

Colonies, fêroit de renoncer entièrement à la manière ac-

tuelle de façonner les champs à Indigo, d'abandonner les

houes qui entrent à peine de quelques pouces dans la terre ,

qui demandent les plus grands eftorts pour ne produire pref-

qu'aucun effet, & qui ont le vice plus grand encore de retenir

à-la-fois Vin nombre confidérable de Nègres. Je voudrois qu'à

un inftrument fi mal combiné on fubftituât une de nos char-

rues, & même une de nos plus lourdes charrues. Mon projet

révoltera fans doute au premier afpcft tous nos Colons. On
m'objedera que tous les terrains de l'Amérique font fort difîé-

rens des terreins de l'Europe
5

qu'ils font beaucoup plus meu-
bles

; que des inilrumens légers y font par conléquent plus

d'effet ; enfin que fi rappauvriflcmenc des terrains poùvoic

être réparé par quelque voie, il le leroit depuis long-temps par

les excellens fumiers de Mill & d'Indigo pourris qu'on répand

à leur furface. Du moins telles font les diffl-rentes objeitiions

qui m'ont été faites dans les diftercns ports de mer où j'ai ha-

fardé mon fyrtême; mais j'ai trouvé dans les mêmes ports des

perfonnes eiîcore plus verfées dans la connoiffancc des Colo-
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nies, qui avoient même dirigé autrefois en perfonne des Indi-

goteries, 5c qui ont adopté prcfque fans exception toutes mes
vues. On ne peut difconvenir, en effet, qu'un terrain quel-

conque , meuble ou non , ne gagne beaucoup à être retourné à

fond. Le terrain des Indigoteries y gagncroit d'autant plus

qu'on ne feme point la graine d'Indigo en l'éparpillant iur la

furface du champ, comme nous femons le bled, mais en fai-

fant des trous afièz profonds dans la terre, & y jettant un cer-

tain nombre de grains. Si les excellens fumiers qu'on emploie
pour ranimer la vigueur des terres ont peu d'effet, ce(\: prc-

cifément parce qu'elles font à peine retournées. Qu'on intro-

duife le coutre de la charrue dans ces terres û bien fumées

,

alors les fucs précieux du fumier, au lieu d'être pompés fans

ceflè par l'ardeur du foleil, & de s'exhaler en vapeurs, pénétre-

ront à la profondeur où le travail de la végétation s'ébauche

& fe développe ; ils y formeront infenfiblement un nouveau
terrain bien plus généreux & plus alimentaire que le pre-

mier, & les terrains même défefpérés redeviendront infaillible-

ment fertiles (i). La feule objedion que je trouverois invin-

cible feroit fi le fol de l'Amérique ne permettoic d'élever ni

bœufs, ni chevaux ou mulets ; iiiais il n'en ell point à cet égard
de l'Amérique comme des Indes Orientales, Tous les befliaux

s'y élèvent fans difficulté : on y élevé même des chevaux fpécia-

lement pour les Indigoteries, attendu que, dans un très-grand

nombre, les buquecs des batteries ne font mis en mouvement
que par des chevaux ou des mulets. Tous les propriétaires d'ha-
bitation qui ne feront point dominés par la routine & les pré-

jugés, conviendront donc que l'introduârion des charrues dans

(0 Je tiens de M. Tillet, un de nos plus grands Obfervateurs dans Je
règne végétal , que toutes les plantes frugiferes perdent au lieu de gagner

,

par une culture approfondie, & des fumiers très- gras; mais que tous les
végétaux dont la partie précieufe , comme celle' de l'Indigo , réfide dans
recorce ou dans les feuilles, déclinent au contraire fenfibkment, & Unif-
ient par s'altérer totalement , fi on ne façonne à fond la terre qui ks en-
toure

, & fi on ne la renouvelle par des fucs étrangers , tels que ceux des
meilleurs fumiers.
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les champs d'Indigo n'offre que des avantages fous tous les

poincs de vue; que cet inftrumenc ne peut être fujet à aucun

inconvénient dans les pays de plaine, Se qu'avec de légères

modifications on le rendroit également propre à la culture

des Mornes. Au rcrtc, je ne tarderai point à avoir la démonl-

tration la plus complète fur cette matière. Avant de quitter

Nantes & Bordeaux, j'ai décidé quelques amis à faire charger

des charrues fur des navires prêts à partir pour Léogade & les

Cayes Saint-Louis. Quels que foienc les effets de ces inftrumens

,

que je crois inconnus, ou au moins fans ul'age dans toutes nos

Colonies, je fiilîrai la première occadon de les rendre publics.

11 eft une autre réforme qui paroîtra peut être avoir un ob-

jet moins effentiel , ma>s qui, introduite une fois dans toutes les

Indigoterics, procurera encore des avantages inappréciables à

tous ceux qui ont rapport, foit à la vente, loit à femploi de

l'Indigo. J'ai dit dans le récit abrégé des opérations de Tlndi-

goterie, que ceux qui conduifent ces travaux, après avoir re-

tiré la fécule du Diablotin, l'introduilent dans des chauffes de
toile, où ils la biffent s'égoutter un certain temps; que lorf-

qu'eile neff: plus qu'à demi-ffuide , on la verfe fur des caiffes

quarrécs, dont les rebords ont environ deux pouces; enfin

j'ai ajouté que lorique findigo étoit parvenu à l'état d'une

pâte un peu folide, on parcageoit cette furface unie par le

moyen de couteaux faits exprès , en petits cubes d'environ

deux pouces fur toutes les faces, &: que ces cubes ou petites

pierres étant bien refluyés, on les mettoit en futailles, en
ayant attention de les ferrer &c de les comprimer le plus qu'il

étoit poflîble ; mais il réfulte toujours les plus grands inconvé-

niens de ces dernières manipulations
,
quelques foins qu'on y

apporte.

Toutes ces pierres ou cubes étant d'un trop petit volume

pour être arrangés avec ordre dans les flitailles, & leur peticelïe

obligeant, au contraire, de les jetrer au hafard , cette quan-

tité innombrable d'angles &c de furtaces forme prefqu'autant de
vuides, qui font encore augmentés par le retrait que fubiffTent

les
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les pierres en fe féchant de plus en plus. De-là une vacillation

qui occafionne la tra£bure d'une quantité confldcrable de

pierres, dans tous les mouvemens qu'on donne à l'Indigo en

futaille. L'Indigo ne pouvant être employé dans la teinture

fans être moulu, toutes ces pierres brifées, tout le menu ou
grabot, en terme de commerce, qui en réfulte, n'occalîon-

neroient fans contredit aucune perte, & feroient fans incon-

vénient , fi le vaifleau qui contient l'Indigo renfermoit her-

métiquement les parties contenues. Mais quels font les vaif-

feaux dans lefquels la plupart des Nations exportent cette

marchandife lï précieufe hors de leurs Colonies; Des barriques

femblables à celles de nos vins, mais qui font encore l'ou-

vrage brut & informe des Nègres, dont les douves mal
affemblées par ces ouvriers peu induftrieux, donnent mille

iifues à la poullîere qui fe forme, & fe renouvelle fans cefle

dans l'intérieur de la barrique i
dont le parfait alfemblage ne

pourroit d'ailleurs fubfifter long-temps, quand elles feroient le

mieux fabriquées, puifque les fluides feuls ont la propriété de
faire joindre hermétiquement les parties d'une barrique. Lepeu
de cohérence de ces parties entre elles, occafionne donc une
perte immenfe des objets contenus; mais il me fera facile de
démontrer que la forme feule de ce vaifTeau eft encore fujettc

à deux grands inconvéniens.

i.° La forme ronde des barriques ne manque jamais de dé-

cider , tant aux Colonies que dans nos ports , les porte-faix

ou manœuvres à rouler les futailles d'Indigo dans tous les

trajets qu'ils ont à leur faire faire. On ne fâuroit croire combien
ce mouvement de rotation, achevé d'atténuer les pierres

déjà brifées , combien ces fccouflès en brifent même de nou-
velles ,& fur-tout combien elles font tranfpirer de pouffiere

à travers les parois de la futaille. Or c'eft ce qui n arriveroit

pas fi l'Indigo étoit contenu dans des vaifleaux d'une autre

forme.

z.° Je me fuis convaincu, en parcourant tous nos ports, &
en defcendant dans des navires de toutes les grandeurs , que la

Tome IX. D
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forme des barriques eft la plus ingrate de toutes pour l'arrr-

mage; que les futailles ne manquent jamais de confumer en
pure perte un tiers du local qu'elles occupent, & qu'une même
quantité de marchandife qui feroit contenue

,
par exemple

dans des caifTes quarrées , occuperoit un tiers moins d'efpacc

dans les écoutilles. Si on fait attention que le premier bénciice

des Armateurs dépend du fret plus ou moins confidérable de
leurs navires , Se qu'ils ne peuvent jamais aflez contenir , fur-

tout dans les retours, on conviendra fans doute que tout ce

qui nuit à l'arrimage, tire aux plus grandes conféquences. Or,
je le répète , toutes les perfonnes que j'ai confultées à ce fujet.

Capitaines, Matelots, Arrinieurs, tous font convenus, avec

moi, d'un commun accord , que de tous les objets qui entroienc

en cargaifon , les futailles quelconques font ceux qui confu-

ment le plus de place, quelques précautions qu'on prenne en
les arrimant ; &: les raifons en font trop fenfibles pour que nous

cherchions plus long- temps à le prouver^

Si je propofois
, pour remédier à tous ces inconvéniens pat

un feul & unique procédé, d'imiter dans toutes les Colonies
les habitans de Guatimala

,
qui n'envoient leurs indigos que

dans des peaux de boucs , on ne manqueroit pas de m'ob-
jefter que toutes les parties du nouveau continent ne fe prê-

teroient peut-être pas également à élever ces animaux
5 que

d'ailleurs il en faudroit une quantité imrnenfe, pour qu'elle

riit proportionnée à celle des Indigos de toutes les Colonie&j

enfin que les Indigos de Guatimala , étant les plus précieux

& les plus chers qui exiftent , des qualités fort inférieures ne
mériteroient pas cette dépenfe. Mais ne feroit -ri pas portîblc

de trouver quelqu'autre moyen auffi limple, moins difpen-

dieux,&; qui ne coûteroit aux Indigotiers d'autre facrifice que
celui de leurs préjugés & de leur habitude? C'eft ce que nous
allons tâcher maintenant de démontrer.

On a vu par ce que nous avons dit au commencement de ce

Mémoire, &c que nous venons de rappeller, il y a quelques

momens, fur les dernières manipulations de l'Indigoterie , que
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la fécule, après avoir ccé retirée du Diablotin, &: avoir paffé

par les facs, eft une pâte docile , à laquelle on peut imprimer,
fans aucune peine, telle forme qu'on defire. La méthode re-

çue dans toutes les Colonies, d'étendre alors la fécule fiir des
caiffes plates

,
pour la faire fécher , & de la partager avec un

couteau en pierres de la grandeur connue , lorfqu'elle eft à
l'état d'une demi -confiftence; cette méthode, dis-je, rend
encore plus facile de donner à ces mêmes pierres telles nou-
velle forme ou telle étendue qu'on fouhaiteroit. Je voudrois
dorïc, qu'au lieu de couper l'Indigo encore humide , en cubes
d'un pouce ou un pouce & demi, on le coupât en quarrés de
la même épai/Teur , mais de fix pouces de furface , ou en paral-

lélipipèdes de fix pouces de long, fur quatre de large. J'ofe

prefque défier qu'on objefte rien de folidé contre cette inno-.

vation
, puifque je ne change rien à l'épaifleur de l'Indigo , la

feule chofe qui pourroit nuire à fon parfait deiTéchement- On
ne pourroit pas m'objeder avec plus de raifon

, que ce chan-
gement alongeroit le travail des Nègres. On fent, au. con-
traire , combien le partage de tout l'Indigo contenu dans une
caiffe , feroit plus prompt & plus facile , puifqu'une de ces
nouvelles pierres en comprendroit cinq ou fix des anciennes :

mais l'avantage ineftimable qui réfulteroit de cette réforme
,

(êroit que l'Indigo réduit fous des maffes beaucoup plus fortes

& plus maniables, pourroit s'arranger fans peine avec toute
la précaution polTible , dans les vaifleaux qu'on deftineroit à
fon tranfport. Il réfulteroit fur- tout de cette innovation,
qu'on pourroit abandonner pour jamais les futailles qui font
fujettes à une fi grande foule d'inconvéniens, &: qu'on pour-
roit y fubftituer des vaifTeaux d'une forme toute différente.

Celle que je croirois devoir adopter , d'après toutes les in-

forrnations & toutes les expériences que j'ai faites à ce fujet,
feroit des caifles quarrées de telle grandeur qu'on fouhaiteroit

,

qu'on pourroit encore fabriquer avec le bois le plus léger & le
moins cher, qui croîtroit dans chaque Colonie, mais qui fe-

roienc eiTentiellemcnc alTemblées çn languettes & mortaifes,

D ij
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Je voudrois , de plus , qu'avant d'y dépofer l'Indigo , elL-s

fullenc garnies d'un fort papier, ou ce qui feroit peut-être

moins difpendieux dans certaines Colonies, d'une natte quel-

conque. On voit que par toutes ces attentions
, je préviens

chacune des circonftances qui ont contribué jufqu'à ce jour

à. firacafler les pierres d'Indigo; qu'en cas de frafture de quel-

ques-unes, je ne laiiîe plus la moindre i/Tue aux parties (i

évaporablcs de cette fécule
;
que ces mêmes procèdes offrent

un moyen d'exporter l'Indigo fous le volume le plus favora-

ble à la navigation : enfin, que tant d'avantages réunis, exigcnc

au plus les mêmes peines & la même dépenfe que les tutailles

dont on s'efl: toujours fervi.

S'il eft quelques petfonnes auxquelles ces détails aient paru

longs ou peu relevés, je les fupplie d'obferver que de tout tems

l'Indigo a perdu environ douze pour cent fur Ion poids
,
pen-

dant le trajet des ifles dans nos ports; que dans le trajet de

nos villes maritimes à celle où il doit être employé, il perd

encore cinq à iîx pour cent; ce qui a donné naifllince à la

tare & au don qui s'accordent toujours par les vendeurs. Si,

comme il eft vifible , cette perte énorme n'a d'autre caufe que

la conformation vicieufe des pierres d'Indigo , & encore plus

celle des barriques , on conviendra , fans doute
,
que cette

matière méritoit quelqu'examen , &r qu'elle étoit bien digne

d'être foumife aux yeux d'une Compagnie également zélée

pour le progrès des Arts & le bien du Commerce.

La dernière obfervation que j'adrefferai à nos Colons , &
que je leur adrellerai encore au nom du Commerce & de

tous les Confommateurs, a pour objet la précipitation avec

laquelle la plupart mettent l'Indigo en futaille, lorlqu il ne fait

que d'être fabriqué. C'eft une des loix de l'Indigoterie de

laiffer encore l'Indigo reffuyer quelque temps , lors même
qu'il eft partagé en pierres , que ces pierres font devenues

bien folidcs , &: qu'il donne à rextéricur tous les indices d'un

partait dellcchement. Il s'en faut bien , en effet , que l'Indigo

loit alors privé de toute humidité fupcrflue. On ne l'a pas
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plutôt mis à l'ombre & à l'écart , pour ce qu'on appelle le

laiffer rertuyer
,
qu'il entre, pour ainfi dire, dans une nouvelle

fermentation des plus furprenantes. Si on l'a déjà mis dans

une barrique, l'intérieur de la barrique contrade le plus haut

degré de chaleur. Chaque pierre paroîc bouillir en particulier,

diftille de grofles gouttes d'eau , & finit par fe couvrir d'une

efpece de fleur blanche (i); mais on doit bien fe garder de
croire que cette fermentation intérieure cefle exaftement avec

les fymptômes apparens. Ceux-ci fe diffipent en entier au

bout de quelques jours; mais le mouvement intérieur des par-

ties continue fouvent pendant deux mois. Si l'impatience ou
le befoin de vendre détermine le propriétaire , comme il

n'arrive que trop fouvent, à fermer les futailles avant cet

intervalle, la fuppreffion de l'air extérieur n'arrête point cette

fermentation; il femble même qu'elle n'en acquiert que plus

de force.

Ces Indigos continuant donc à fermenter pendant tout le

temps de la traverfée, arrivent dans les ports ou dans nos
atteliers avec tous les dehors de moifi, & auffi mouillés que
s'ils eulTenc fait avarie. On fenr, d'après cela, qu'il eft d'abord

impoflîble d'en conftater le poids réel; mais la qualité elle-même
en eft totalement changée. Il femble dans cet accident, aue la

fécule ait tourné toute fon énergie contre elle-même, & qu'elle

foit entièrement décompofée ; & il eft au moins certain

qu'elle a perdu la plus grande patrie de fes principes colo-
rans. Ayant reçu une fois de l'Indigo de cette nature, & vou-
lant d'abord obferver combien il y auroit de perte fur fou
poids, j'en ai expofé cent livres non pas au foleil, ou même

^ I ) Ce font des reftes de cette fleur blanche qu'on trouve fouvent au-
dedans de l'Indigo^ en caffant les pierres, & qu'on nomme event en terme
de commerce. Je viens d'apprendre que M. Sage, de l'Académie des Sciences

j

avoit examiné cette efpèce de moiliffure , qu'il l'attribuoit uniquement à la
matière extraûive, dont une partie le décompofe en attirant l'humidité; &
que lelon lui l'Indigo ne feroit point fufceptibie de ce défaut , fi on avoit
foin de le bien laver dans les atteliers où on le prcpaie.
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à l'air extérieur, mais feulement dans un endroit fermé &
bien fec. Au bout de vingt-quatre heures les cents livres

étoient réduites à moins de quatre-vingt-dix , & elles font

encore tombées enfuite de beaucoup. Quant à fa qualité,

les obfervations que j'ai faites lors de l'emploi m'ont dé-

montré qu'elle ne valoir pas moitié du Saint - Domingue
ordinaire.

Ces accidens fi préjudiciables, fur-tout au Confommateur ;

devenant plus fréquens que jamais, ce feroit fans doute le mo-
ment de faire revivre les anciennes Ordonnances qui ont été

portées fur cet objet; mais elles ne tarderont sûrement pas à

être remifes en vigueur, ainii que toutes les autres Loix figes,

par le Miniftre éclairé qui prefide à nos Colonies, & qui n'a

jamais été plus occupé de leurs véritables intérêts. J'ofe même
me flatter que toutes les innovations dont je crois avoir démon-
tré plus haut les avantages, feront elles-mêmes appuyées par

des Ordonnances nouvelles , fi leur utilité eft reconnue de

l'Académie; &c ce fera, fans doute, le fruit de fon fufFrage, fi j«

fuis allez heureux pour le remporter.
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PROCÉDÉS
Par lefquels on applique l'Indigo à la teinture

des principales fubjiances.

Les Vaisseaux dans lefquels on teint en bleu la foie écrue
& non fabriquée, font de cuivre, & difpofés de manière à
foutcnir continuellement l'action d'un feu modéré. Ces vaiC
féaux auxquels la plupart des Teinturiers donnent le nom de
cuves (i), ont ordinairement quatre pieds de profondeur,
fur deux de largeur à leur partie fupérieure j & un pied ou
quinze pouces dans leur partie inférieure. Celle-ci, comme
on voit

, offre un diamètre moindre que la première , elle eft
de plus arrondie , & elle defcend environ un pied & demi au-
deflous du fol de l'attelier. Ces cuves font ordinairement adof-
fees à quelque mur , & toujours entourées d'une maçonnerie
de fept à huit pouces. Au niveau du fol de l'attelier, & à la
partie qui fait face, on pratique une ouverture d'environ fix
pouces de large

, fur huit à neuf de haut. Cette ouverture
fert a mtroduire de la braife dans le vuide que l'on a mé-
nagé entre les parois de la cuve & la maçonnerie ; eUe forme
de plus un courant d'air avec une autre ouverture pratiquée
en face, encore au niveau dufol, & furmontée d'une efpece
de tuyau, dont l'ouverture fort quelques pouces au-delTus
de la cuve.

On aiTied ces cuves en les rempliffant d'eau commune , dans-
laquelle on jette d'abord trois ou quatre poignées de fon bien

TJ,' ^
K^"' ^^""^t

'" P'"°f^^il« de la teinture en foie dans Jes villes deTouis, Nîmes & Lyon ; mais ) ai cru devoir m'en tenir aux termes d'art ufitésBans cette dernière ville.
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lavé , & battu dans les mains jufqu'à ce que l'eau en forte

claire. On fait bouillir ce fon pendant un demi-quarf-d'heure ;

après quoi , on met une livre de cendre gravelce , & une
once de garence, fur une livre d'Indigo : on tait bouillir en-

femble les deux premières, l'efpace d'un demi quartd'heure,

& lorfqu'elles ont jette un gros bouillon , on retire le feu de
deflous la cuve, pour les laiiler repofer au moins une demi-

heure.

Pendant ce temps, on pile l'Indigo le plus menu qu'il eft

pofTible dans un mortier. Lorfque le fon , la cendre gravelce ,

& la garence font bien repofcs, on commence à puifer à la

fuperficie du bain, autant qu'il eft néceiîaire
,
pour délayer

l'Indigo , & on furvuide fans cefle la partie la plus claire, juf-

qu'à ce que l'Indigo foit entièrement divifé.

On a foin, à chacune de ces opérations, d'agiter le plus

complètement poflîble tout le mélange, par le moyen d'une

palette de bois adaptée à un manche , dont la longueur fe

régie fur la profondeur de la cuve, Se qu'-on nomme raèie.

Dans la plupart des teintures , on déllgne l'ufage du rable par

les mots de pallier &c de palliemens -, mais dans la teinture

en foie , & fur-tout à Lyon , on exprime cette opération par

les mots de braJJ'cr & de braffccs. Il eft de la plus grande im-

portance de bien braffer la cuve , chaque fois qu'on y intro-

duit quelque nouvelle fubftance, ou même une nouvelle dofe

des mêmes fubftances. C'eft prefque cette opération feule qui

décide le développement & la fermentation des fubftances

combinées enfemblei& quoiqu'elle foie Ç\ fimple en apparence,

nous lui verrons jouer le plus grand rôle dans toutes les opé-

rations que nous allons continuer à décrire.

Une cuve conftruite & établie félon tout ce qui a été dit

ci-deft'us, contient ordinairement douze à quinze hvres d'In-

digo , & par conféquent de la cendre gravelée ainfi que de la

garence en proportion. Lorfqu'elle eft parfaitement venue , ce

que l'on reconnoîc à une pellicule rougeâtre & cuivrée qui fe

forme
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forme de/Tus, on lui donne ce qu'on appelle un brevet, avec
environ deux livres de cendre gravelée & trois onces de ga-
rcnce

: on lui en donne encore autant le lendemain , s'il eft
nece/laire, quoique la cuve n'ait point travaillé. Ccft ce qui
e nomme accompUJJage , & qui achevé de faire pouffer

I indigo. '^

Lorfque la cuve eft à ce point, & que la chaleur eft telle-
ment rallentie, qu'on y peut tenir la main fans douleur, il ne
lui manque rien pour teindre. On y plonge donc alors la foie
qui doit avoir été cuite à raifon de trente livres de favon pour
cent, & enfuite bien dégorgée de fon favon par deux bat-
tures ou même plus dans une eau courante. Avant même de
faire fubir a la foie l'opération de la cuite , on doit avoir formé
difterens affemblages d'un même nombre d'écheveaux qu'onnomme mateaux. Lorfqu'on en vient à teindre la foie , 'on
palle un de ces mateaux dans un petit cylindre de bois long
denv.ron un pied, dont l'ouvrier tient chaque extrémité, &
lur le milieu duquel porte le mateau. Lorfqu'on a fait paffer
fucceftîyement chaque partie du mateau, une ou plufleurs
tois lur le bam on te tord à la main au-deffus du mêrn^e bain ,& autant que les forces le permettent : on l'éventé enfuite
dans les mains pour le déverdir. Lorfqu'il paroît bien déverdi,on e jette dans de l'eau parfaitement nette, qu'on tient àportée

i après quoi, on le tord jufqu'à dix & douze fois furune efpece de cheville arrêtée dans le mur , ou dans un po-teau
, qu on nomme efpan.

^

On peut teindre de cette forte trente livres de foie fur une
cuve,_lans y nen ajouter. Lorfqu'on a teint à-peu-près cette
quantité, oncompofe un brevet d'une hvre de cendre grave-
lée une once de garence & une poignée de fon bien lavé. Cette
addition eft indifpenfable pour confolider l'aftion de la cuve.
Les parties colorantes de l'Indigo fe trouvant auffi épuilïes,
orlqu on a teint une certaine quantité de foie, il devient éga-
lement neceffaire de rendre de l'Indigo à la cuve, & on lui en
rend ordinairement à la quantité de cinq ou lix hvresj mais il

Tome IX. £
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faut toujours obferver en même temps d'ajouter quantité pro-

portionnée de cendre gravelée de garence & de fon ; c'eft ce

qu'on appelle enter la cuve.

Je répète qu'on doit faire cette opération aufïî-tôt qu'on a

teint vingt-cinq ou trente livres de foie dans un bleu plein,

quoique pluficurs Teinturiers profitent de ce moment pour

teindre les foies qu'ils veulent lailfer d'un bleu clair ; mais cette

manœuvre économique, à la vérité, cft fujette à de grands in-

convéniensj elle amené d'abord très-fouvent la défaillance des

cuves, dont nous parlerons plus bas; d ailleurs les foies qui ont

été palfées fur ces cuves ne font jamais d'un bleu ni aulfi brillant,

ni auifi folide. Il vaut beaucoup mieux établir des cuves avec

une moindre quantité d'Indigo pour cette efpèce de nuance; &,
s'il en réfulce un peu plus de dépenfe par la multiplicité des

cuves que cette pratique exige, l'Artille eft bien dédommagé
par la beauté & la folidité de fon bleu.

La foie qu'on plonge fans celfe dans la cuve lorfqu'on la fait

travailler un certain temps y dépofe infenfiblement une graille

qui arréteroit entièrement les opérations, fi on n'avoir foin de
l'en purger. Pour y parvenir, on remplit de fon non lavé un
petit fie de toile : on ferme le fac par une ficelle qu'on arrête

au bord de la cuve, mais qu'on tient en même temps affez longue
pour qu'il pui(fe defcendre au fond j enfin on obferv» de ne
mettre le fac qu'un demi-quart-d'heure après avoir bradé la

cuve. II eft remarquable qu'en moins de vingt-quatre heures

le ûc dégraiife la cuve, & ne manque jamais alors de remonter
a la fuperficie. Lorfqu'on veut purger la cuve autant qu'il eft

pollibie, on a foin, après lui avoir donné un brevet & l'avoir

braiîc, de faire griller au feu trois ou quatre tranches de, pain t

on les met toutes chaudes dans la cuve , & on réitère le pro-.

cédé jufqu'à ce qu'elle foit parfaitement en état ; ce qu on re-

connoît lorfqu'en louftlant un peu fur fa fuperficie elle verdit,

ou lorfqu'elle eft couverte de cette pellicule cuivrée ou rou.-

gcâtre dont j'ai parlé plus haut.
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Les Indigos d'un prix moyen, comme le Saint-Domingue
cuivré, fuffifent pour obtenir toutes les nuances de bleu qu'on

defîre en teignant les foies. Les fuperbes Lidigos, comme le

Guatimalo Flore, ou le Sobre falience, peuvent auflî s'employer

pour le même objet; mais ils ne font pas un affez grand effet, &
ils n'ajoutent pas afTez à la beauté de la foie pour qu'on y ap-

plique des matières auffi chères ; c'eft ce qui fait qu'on s'en ferc

peu dans toutes les teintures en foie.

iwES FILS &c le coton filé fe teignent en bleu par des procé-

dés communs & exactement fur le même bain. On teignoit au-

trefois les uns & les autres à chaud ; mais la teinture à froid

ayant offert des avantages confîdérables , elle eft aujourd'hui

prefque la feule en ufage.

La difpofition des cuves d'Indigo pour le fil ou le coton

filé n'a en conféquence aucun rapport à celles que nous ve-

nons de décrire, ni aux cuves des Teinturiers en laines, dont

nous donnerons plus bas la defcription. On ne pratique de

fourneaux ni fous les cuves, ni dans leur voifinage. Les cuves

font compofées de bi^et , efpece de pierre à fufil qu'on tire des

ravines ou des rivières, &c dont on compofe les murailles ou

parois de la cuve : celles-ci doivent avoir au moins fix pouces

d'épaiffeur , & tant en-dedans qu'en dehors un enduit fait avec

le ciment le plus fin. La forme de ces cuves doit être un

quatre de vingt pouces en tout fens , ou un quatre long de

vingt pouces fur vingt- quatre. Leur profondeur eft ordinai-

rement de cinq pieds ; elles ne doivent faiUir hors de terre

qu'à hauteur d'appui ; & comme il eft abfolument néceffaire

d'en avoir un certain nombre dans le même attelier, la com-
modité exige qu'on les range fur une ou plufieurs files pa-

rallèles.

Une cuve conftruite comme celle que je viens de décrire,'

peut contenir quatre muids d'eau , & on peut y établir dix-

huit ^ vingt livres d'Indigo -, mais le premier procédé qu'on

Eij

k
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doic obfervei- avant d'établir la cuve, eft de faire macérer

rindigo pendant huit jours dans une eau forte qu'on com-
pofe exprès.

Pour faire cette eau , on met dans un cuvier percé , cinq à

fix livres de foude d'Alicante bien battue de broyée à-pcu-prcs

comme du ciment : on y ajoute environ trois livres de chaux

vive, fur lefquelles on verfe fept à huit pots ( i ) d'eau com-
mune :on laiile couler le tout dans un récipient, comme toutes

les leffives ordinaires : on reverfe jufqu'à trois ou quatre fois

la leflîve qu'on a obtenue, fur la cuve, pour lui donner plus

de force, & on reconnoît qu'elle cft au degré de force con-

venable, lorfqu'elle eft grade au toucher, ou ce qui cft en-

core un ligne plus certain, lorfqu'elle porte un œuf.

On fe fert ordinairement du moulin même à hidigo, pour

opérer cette macération ; lorfqu'elle a eu lieu pendant rcfpace

de temps que j'ai marqué plus haut, on commence à moudre
l'hidigo dans la même eauj on en introduit de nouvelle s'il

eft neceffaire pour le délayer avec plus d'aifance 5 &, après

avoir continué la mouture pendant environ deux heures, on

foutire le tout par un robinet pl.acé au niveau de la première

meule.

Il eft temps de remplir alors la cuve d'environ trois muids

&c demi d'eau. Celle de rivière eft prétérable. On y introduit

cnfuite vingt livres de chaux vive. Lorfque la première cffer-

vcfîènce de la chaux eft paflée, & qu'elle eft bien éteinte,

on pallie la cuve : on y ajoute alors trente-fix livres decou-

perofe d'Angleterre, lefquelles étant bien délayées & bien

fondues, on verle l'hidigo moulu, ayant en même temps le

foin de le palfcr à travers un tamis. On pallie la cuve fept

ou huit fois cette même journée. Après un repos de trente-

iix heures , on peut teindre defïïis.

( I ) Terme de niefure ufité à Rouen , où j'ai pairiciilièrement luivis les

procédés de la teinture en coton.
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Une cuve qu'on vient d'établir n'eft jamais celle qu'on em-

ploie pour commencer du coton ou du fil entièrement écru.

Le Teinturier doit eflenciellement avoir un certain nombre de

cuves établies chacune à des époques diftereives, & par con-

féquent qui fe trouvent en tout temps à diftérens degrés. Cette

attention indifpenfable pour le fuccès de la teinture, met de

plus le propriétaire à portée de tirer beaucoup mieux tout l'In-

digo de fes cuves j & il en faut au moins dix pour former un

attelier complet.

On commence donc par paflTer le coton ou le fil écru fur la

cuve la plus baffe ou la plus épuifée, & on continue enfuite,

en allant de cuve en cuve jufqu'à la plus forte, à moins qu'on

ait obtenu avant cette cuve la nuance à laquelle on veut teindre.

Ce font ces premières cuves qui donnent ce qu'on appelle le

pied , & ce font les dernières qui finilîent.

Lorfqu'on a teint Ç\f. fois fur une cuve neuve, cette cuve ne

fiit plus le bleu affez foncé, & pour lors , de cuve neuve qu'elle

s'appcUoit, elle paffe dans la féconde claffe qu'on nomme cuve

a corcer. Lorfqu'elle a fervi encore fix fois dans cette féconde

clafTe, on la nomme troijième cuve , puis quatrième , cinquième

,

jufqu'à ce que le laps de temps & la réitération des travaux en
faffe la dixième. Il réfulte delà qu'une cuve fert environ foi-

xante fois, fix fois en qualité de neuve, (ix fois en qualité de

cuve à corcer, fix fois en qualité de troifième, & ainfi de fuite

jufqu'à la dixième.

La quantité qu'on peut teindre avec le plus de fuccès fur une
cuve établie de la manière ci-deffus, eft de trente livres de
coron, & chaque pente ou poignée doit être au plus de vingt
onces, fans quoi on auroit de la peine à la tordre en une fois.

Il faut que le fil ou le coton foit mouillé , avant d'entrer dans la

première cuve où on commence à lui donner fon pied ; mais
on ne doit pas le laiffer dans le bain plus de cinq à dx minutes,
attendu que le coton fur-tout prend dans cet efpace tout le

bleu dont il peut fe charger, & ne gagneroit prefque rien à
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refter plongé plus long-temps. LoiTque h teinture paroît bien

prife, il faut tordre chaque pente. L'économie exige que, pour

ne point perdre de bain, on torde au-delïïis de la cuve, foie

que cette opération fe taffe à la main , foit qu'elle fe fafTc par le

moyen d'une cheville qu'on place alors à vingt ou vingt-deux

pouces au-deiïus de la cuve.

Comme on commence toujours le coton ou le fil écru par

une cuve bafTe, &:prefqu'épuifée, on peut y defcendre en mê-
me temps, &{I^ns inconvénient toute la quantité de coton, &c

toutes les pentes qu'on veut teindre en une fois. Il n'en eft pas

de même lorfqu'on en vient à des cuves plus garnies ; il tauc

diminuer le nombre des pentes en railon de leur force; & lorf-

qu'on en vient enfin à la cuve neuve ou à la cuve à corcer, il

ne faut plus y defcendre qu'une pente à-la-fois. Cette pratique

eft fondée fur ce que le filou le coton paffant d'abord fur une

cuve prefqu'épuilée, ces fubftances y prennent leur première

nuance d'une manière bien moins prompte & bien moins ra-

pide; mais lorfqu'on vient à travailler fur des cuves plus gar-

nies, &c enfin fur des cuves tout-à-fait neuves, le coton fe

chargeant des parties colorantes de la manière la plus fubtile,

il y auroit une inégalité confidérable entre la pente qui auroit

été tordue la première, & celle qui feroit fortie, par exemple,

la dixième ou la dernière de la cuve. Or cet inftant eft précifé-

ment celui où on doit vifer à réparer tous les défauts , loin de

s'expofer à en faire de nouveaux : c'eft en même temps celui où

il devient fur-tout impolfible de réparer finégalité , &c on fenc

que le temps néceflaire pour tordre une vingtaine de pentes

l'une après l'autre, eft beaucoup plus que fuffifant pour rendre

prefque chaque pente de nuance inégale.

Lorfqu'on vient de teindre fur une cuve, il faut la pallier &
ne plus travailler deflus qu'on ne l'ait laiflé repofer au moins

vingt-quatre heures. 11 faut cependant un peu moins de repos à

une cuve qui commence à devenir balfe. L'Indigo y étant alors

en bien moindre quantité, il loutient beaucoup moins les autres

îlrogucs, &c on peut ceindre fur une baife cuve, même au bout
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de dix-huit heures. On reconnoîc d'ailleurs aifément fi une cuve

n'eft point alTcz repofée, parce que le coton ne manque point

dans ce cas d'amener de la boue jaune, lorfqu'on le tourne.

Lorfqu'une cuve a teint trois ou quatre fois , elle com-

mence à s'altérer. On reconnoît cette altération, en ce que

lorfqu'on la pallie , on n'apperçoit plus de veines à fa fuper-

ficie ou qu'elle noircit. Ces fignes ont conftamment lieu , fur-

tout lorfque la cuve eft neuve, & il feroit alors impoflible d'en

tirer aucun parti, fi on ne procédoit promptement à ce qu'on

appelle réchauffer ou renourrir. Cette réparation confiftedans

quatre livres de couperofe verte & deux livres de chaux vive,

qu'on rend à la cuve en la palliant deux fois. Lorfque la même
cuvea travaillé encore trois ou quatre fois, on la renourrit de
nouveau avec moitié de drogues ci-defTus : enfin on peut ré-

chauffer ou renourrir une cuve jufqu'à quatre fois, en dimi-

nuant la dofe à proportion qu'elle décheoit en force & en
qualité. Dans le cas où on viendroit à la nourrir trop fort, on
s'en apperçoit aifément, parce qu'alors la cuve jaunit à l'excès,

& qu'en même-temps les mains des Teinturiers fe rempliiTenc

de crevaffes.

C'cft: encore l'Indigo cuivré de Saint - Domingue , mais
choifi dans les quahtés les plus fines, qu'on emploie poun
teinire le fil & le coton. La pâte de cet Indigo étant un peu
plus pefante & un peu plus foncée, elle fait beaucoup plus

d'effet fur ces fubftances. Pour les Indigos Efpagnols, & fur-

tout l'Indigo Flore , ils font trop légers , ils font prefque tou-

jours des bleux clairs , &c ils ne donnent jamais de bleux fort-

ces qu'en prodiguant la matière j confidération qui, jointe à
celle de leur prix exceffif, doit déterminer les Teinturiers de
fil &c de coton à les employer le moins qui leur eft poffible.

Jljes vaisseaux dans Icfquels on teint à l'Indigo les laines &
toutes les étoffes en laine, portent auffi le nom de cuves.

Mais, avant de décailler la manière dont elles fecompofent.
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il cft e/ren:iel de remarquer h différence que les Teinturiers

en laine mettent entre une chaudière Se une cuve.

La première, deftinéc à recevoir l'adion du feule plus vio-

lent, efl: un vaifieau de'cuivre portant ordinairement fix à huit

pieds de diamètre, fur huit ou dix de profondeur, entouré

d'une maçonnerie folide &c appuyé fur un fourneau capable

de contenir une quantité de bois confidérable.

Les cuves de teinture , ne devant point être foumifc à 1 ac-

tion du feu, font compofée de douves, entourées de grands

cercles de fer, ont environ fcpt pieds de protondeur, fur cinq

de diamètre , & ne fortent de terre qu'à hauteur d'appui.

Pour toutes les couleurs, excepté celle où l'Indigo domine,
c'eft dans la chaudière que fe font toutes les préparations de
la teinture : on y plonge enfuite les laines ou les draps ; & fi

CCS deux objets fubilfcnt difîérens procèdes , c'efl toujours

en repafTatit par la chaudière.

Il n'en eft pas de même de la teinture de l'Indigo. La
eh<audière ne fert qu'à échaufîcr cette drogue, ainfî que toutes

les autres avec lefquelles on la mcle : on les rranfvafe enfuite

dans la cuve , & c'efl dans celle - ci que fe fait le mélange de
toutes les drogues, ainfi que le refte des opérations.

Pour étabhr une cuve de fept pieds de profondeur fur cinq'

de diamètre, on jette dans le fond , à fec, deux balles de parte!

pefant enfemble quatre cens livres, qu'on a foin de divifer

avant.

On fait bouillir dans une chaudière, pendant trois heures,

une quantité d'eau fufîifance pour remplir cette cuve, avec

trente livres de vaudc.

Cette infuflon faite , on y ajoute vingt livres de garence, &
une corbeillée de fon : on laiffe encore bouillir pendant une
demi-heure : on raffraîchit enfuite avec vingt fceaux d'eau

fraîche , on laifle rafleoir le bain , on retire la vaude , on
tranfvafe
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tranfvafe ce bain dans la cuve; enfin on Me pallier, c'eft-à-
dire remuer le paftel avec des râbles

, par deux ou trois
hommes, pendant tout le temps de la tranfvafion, &c même
encore un quartd'heure de plus.

Toutes ces opérations Elites, on couvre bien chaudement
la cuve: on la laiiîe fix heures dans cet état, après quoi on la
découvre & on la pallie; c'eliàdire qu'on fait mouvoir le paftel
dans toute l'étendue du bain, pendant une demi -heure, & on
en tait autant de trois heures en trois heures.

Tant que le paftel n'eft ni humedé ni divifé, & qu'il refte
lous une forme folide, le bain auquel toutes les autres matières
nont donne qu'une couleur d'un gris fale & peu caraftérifé
conlerve toujours cette même couleur, & ne préience aucune
apparence de bleu. Bientôt cependant les palliemens réitérés
commençant a divifer exadement le paftel, & à le pénétrer
d eau, la cuve commence à entrer en travail Le premier ef-
tet quelle produit eft de dégager des vapeurs acres & légè-
rement irritantes. A mefure que le paftel fe met en bouillie
Ion adion augmente

, & la cuve dégage des vapeurs plus
tortes

:
elle perd fa couleur terne, devient verte, & finit par

fe couvrir de veines bleues. C'eft à l'cnfemble de tous ces carac-
tères, & lur-tout au dernier, qu'on reconnoît que la cuve eftvenue Pour s'en alTurer davantage, on agite Ivec le rable

,par plufieurs fois
, le paftel qui eft au fond, de la cuve , & on

hnit par le plonger brufquement dans le bain. La cuve porte
alors une fleureeceft-à-dire,une écume bleue , au lieu d'uneblanche, & elle feroit en état de teindre d'un bleu-clair.

Le procédé qui fuit immédiatement la venue de la cuve , eft

hui "1 tTv '" f°? 'l'P'"' ^'" ^^'^' c-eft-à-diretnviron

c^ 'r 7 '^" "'''"^ "^""- ^" *3"^ ""^ '^°"velle fubf-

nnw.. 21'^^ r apperçolt à l'inftant des caraûeresnouveaux & trappans La couleur de la cuve devient d'un bleu
p us noir & plus fonce, fes exhalaifons deviennent beaucoup
plus acres

i &,Iorfqu'on veut approcher le nez de la partie du
Tome IX, 17
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rable qui il manœuvté au fond de la cuve, on fent l'odeur la

plus irritante. La chaux agit avec tant de promptitude fur le

paftcl ou la totalité du bain
, que j'ai vu conftamment la cou-

leur changer & devenir beaucoup plus foncée aux endroits

même où on venoit de la jetter.

C'eft immédiatement après avoir mis la quantité fuffifante

de chaux, ou même en même-temps qu'on introduit l'Indigo

dans la cuve. Pour le rendre propre à garnir les cuves , on
commence par le broyer dans le moulin , mais avec la moindre
quantité d'eau poflîble ; lorfqu'il eft délayé en forme d'une

bouillie épaifl'e ; on le foutire par le moyen du robinet placé

à la partie inférieure du moulin , & on le jette fans autre pré-

paration dans la cuve. La quantité d Indigo qu'il faut mettre

dans une cuve, n'eft déterminée que par la nuance à laquelle

on veut amener le drap ou la laine j & fur une cuvecompofée
dans les proportions que nous avons énoncées ci-delTus , on
peut employer, fans inconvéniens , depuis dix jufqu'à trente

livres d'Indigo.

Lorfqu'on a mis l'Indigo dans la cuve, on ne reconnoît

aucun changement pour l'odeur ou la fermentation; mais fa

couleur devient toute dilîérente. Le paftel , lorfqu'il etoit feul

,

offroit une couleur grisâtre, avec quelques veines d'un bleu

léger. Lorfque l'Indigo cfl: introduit dans la cuve, la couleur

devient d'un beau verd olive, femé de veines bleues, qui ont

le caraétere le plus décidé : enfin, lorfqu'on agite le tond de

la cuve avec le rable , & qu'enfuite on le précipite brufque-

ment au fond de la cuve, comme on a vu plus haut, on ob-

tient une fleurée du bleu le plus vif &: le plus riche. Ceft-Li ce

qui achevé de prouver que la cuve eft en état ; il ne s'agit plus

pour teindre que de la pallier deux fois dans l'efpace de iîx

heures , afin de mélanger parfaitement les matières; il eft quel-

quefois néceilaire de rendre aufti un peu de chaux, pour con-

lolider la fermentation.

Lorfqu'unc cuve d'Indigo eft une fois établie, on traite cette
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préparation bien ditiéremment de toutes celles qui fervent aux
autres couleurs. Nous avons déjà dit plus haut

, que prefque

toutes fe faifoient dans la chaudière , & le bain étant poulie

à grand teu , par le fourneau fur lequel pofe la chaudière. Ces
<liftérens bains qui fe compofent chaque fois qu'on veut tein-

dre , fe jettent aulfi hors de la chaudière, auffi-tôt qu'on a

fini les opérations de la teinture ; ou s'il y en a quelques-uns

dont on conferve le réiîdu, c'eft toujours en vuidant la chau-

dière , & en les laiflant refroidir dans d'autres vafes qui ne font

employés qu'à cet ufage.

Il n'en eft pas de même des cuves d'Indigo. Comme le bain

qu'on a commencé par jetter fur le paftel , avoir été échauffé

à un très-grand feu dans la chaudière, & étoir à l'état d'eau

bouillante , on a foin de ne laifler la cuve expofée à l'air libre
,

que le temps néceflaire pour la pallier. Auffi-tôt que cette opé-
ration eft finie, on ferme fon ouverture le plus exadement
poffible , avec un grand couvercle de bois , fur lequel on
étend encore d'épailfes couvertures , &c on réunit tous les

moyens connus pour maintenir la chaleur des fluides fans l'in-

termède du feu.

Mais en obfervant même toutes ces précautions , & d'autres

femblables, on feroit bien éloigné de conferver aux cuves
leur chaleur pendant huit, dix jours, & quelquefois plus, fi

on les établiflbit dans le même emplacement que les chau-
dières, c'eft-à-dire dans le grand attelier de la teinture. Les
chaudières étant toujours placées fur des fourneaux qu'on
poulie à grand feu , la chaleur violente qui s'excite & les va-
peurs prodigieufes qui s'élèvent des chaudières mêmes , obli-

gent à ne faire toutes ces manipulations que dans des atteliers

très vaftes
, qui font des efpèces de hangards, & dont le toit eft

pratiqué de manière que l'air fe renouvelle fans celTe par de
grandes ouvertures qui ne ferment jamais. Si les cuves étoient
expolées dans de pareils emplacemens , il feroit impoffible pen-
dant les rigueurs de l'hiver , & même dans toute autre faifon

,

de leur conferver aufli long-temps la chaleur qu'elles ont une

Fij
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fois reçue dans la chaudière ; l'cfpcce de couvercle & les cou-
verrures avec lefquelies on a foin de les couvrir, ne les défen-

droienc que bien foiblement de l'impreffion de l'air extérieur

qui les frapperoit fans celle , &: il faudioic probablcmenc ou
réchaufter tous les jours , ou renoncer à la chaleur qui eft in-

difpenfabie pour les opérations. Pour éviter tous ces incon-

véniens, on établit les cuves dans un emplacement très-peu

fpacieux, élevé au plus de huit à neuf pieds, plafonné, n'ayant,

s'il eft poffible, qu'une ou deux fenêtres, encore de la plus

petite proportion j enfin on obferve toutes les loix de la conf-

trudion qui peuvent diminuer la circulation de l'air , &: con-
ferver la chaleur. Les emplacemens ainfi conftruits , fe nom-
ment Guefdres.

Comme cependant on a befoin de faire communiquer flins

cefTc les cuves & les chaudières , on a foin d'établir le Guefdre
immédiatement à côté du grand attelier de la teinture. On pra-

tique dans le mur de féparation une ouverture fuffifante pour
donner paiTage à une longue rigolle de bois, dont l'une des
extrémités porte fur le bord de la chaudière, &: l'autre fur celui

de la cuve. Les bords de la cuve étant toujours établis au
même niveau que ceux de la chaudière, lorfqu'on veut tranf-

vafer le bain de l'une dans l'aurre, il ne s'agit plus que de pro-
curer de la pente en mettant un taifeaude bois, ou un tam-
pon d'étoffe fous l'une des deux extrémités, &: de puifer en-

fuite, foit dans la cuve, foit dans la chaudière, avec une efpèce
d'écoppe qu'on nomme jet , & dont le manche eft allez

long pour que deux ouvriers puilTent le faire manœuvrer en-

femble.

Quoique la difpofition du Guefdre favorife, autant qu'il eft

poliible , le maintien de la chaleur , cette précaution Se toutes

les autres ne peuvent la conferver qu'un certain cfpace de
tcmpsi au bout de huit ou dix jours , elle diminue fenfible-

ment, & elle fe diflîperoit bien-tôt en entier. Il on ne procé-

doit à l'opération qu'on appelle réchauffer.

Elle confifte à tranfvaler la plus gnande partie du bain , de
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la cuve dans la chaudière , fous laquelle ou allume un très-

grand feu. Lorfque le bain a été pénétré d'une chaleur fuffi-

fante , on le fait repafler dans la cuve de la même manière , &
lorfque la cuve eft ce qu'on appelle réchauffée , on la couvre
avec foin de la manière indiquée ci defTus.

Pendant un an , & quelquefois dix - huit mois qu'on renou-

velle fans ceffe ce procédé , les deux fculs ingrédiens qu'on
remet fans celle dans la cuve , font la chaux & l'Indigo. On
rend de la chaux tous les deux ou trois jours. On remet aufli

chaque lois qu'on veut teindre, une certaine quantité d'In-

digo
,
pour réparer celui qui a été abforbé par les étoffes pré-

cédentes ; mais l'addition de ces fubftances n'empêche pas que
la plupart des parties confticuantes de la cuve ne fubliftent

& ne confervent leur adion pendant plus d'un an fims être

renouvellées.

J'ai décrit l'opération du réchaux immédiatement après avoir
détaillé la manière dont on établit les cuves

, parce qu'elles

font également en état de teindre, foit après le réchaux, foie

lorfqu'elles viennent d'être établies, & qu'elles font dans leur
plus grande nouveauté.

Il faut toujours pallier la cuve environ deux heures avant
de teindre, & tâcher par-là d'y répartir le plus qu'il eft poffible
toutes les parties colorantes ; mais les palliemens

, quelques
fréquens qu'on les fafle , ne fauroient tenir les drogues dans
un état de diviiion aflèz parfait, pour qu'il n'en refte pas une
bonne partie au fond de la cuve , fous la forme de bouillie
épai/Te, & même de pâte. Le concaft de ces parties feroit le
plus grand tore aux laines ou aux étoffes , li elles venoient à y
être engagées. Pour éviter donc qu'elles n'aient contad avec le

fond de la cuve, qu'on appelle la pdiée, avunt de les y plon-
ger

, on mrroduit ce qu'on appelle une champagne. Elle con-
iifte dans une efpèce de treilli formé avec des grofTes cordes,

^ ^arrêté à un cercle de bois , quelquefois de fer, portant la
même diamètre que la cuve. On defcend la champagne de trois
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à quatre pieds dans la cuve, par le moyen de quatre cordes;

& ,
quand elle eft dcfcendue à cecte profondeur , on l'arrête aux

bords de la cuve par quatre crochets. Par ce moyen, les laines

ou les draps qu'on plonge enfuite, & qu'on abandonne dans

la cuve , ne iauroient dcfcendre jufqu'au fond , & le trouvent

fufpendus à une hauteur où rien ne fâuroit leur nuire.

Lorfque la cuve eft en état fur tous les points , & que la

Champagne eft bien établie, on peut commencer à teindre les

laines qu'on doit avoir foin de mouiller auparavant dans une
eau de fon ; mais la teinture des laines exige de plus une pré-

caution particulière. Si on les abandonnoit dans la cuve , en
mcme-temps qu'on les y plonge , bientôt pénétrées par l'humi-

dité , elles tomberoient au fond , ou elles fe confondroienc

avec la pâtée, malgré la Champagne même, & il feroit impof-

fîble de les manœuvrer. Pour pouvoir les tenir raflemblées , &
à la portée des ouvriers , onne ie contente donc point de placer

la Champagne à l'ordinaire : on établit au - delfus un filet à

mailles très-ferrées , ayant par le haut une évalion de la même
grandeur que celle de la cuve , & appuyé de toutes parts fur

les bords : on jette alors , fans autre précaution, la laine dans

le filet : on la remue en tous fensavec de longs bâtons, pour

lui faire prendre la teinture le plus également poflible. Lorf-

qu'elle efl à la nuance qu'on defire , on levé le filet.

Lorfque ce font des draps ou autres étoffes qui font l'objet

du travail , on établit feulement la Champagne : on plonge en-

fuite les draps dans la cuve, après quoi on les fait tourner fans

ceffe fur eux-mêmes , par le moyen de deux petits crochets que

l'ouvrier tient dans fes deux mains, & avec lefquels tantôt il

retire l'étoffe à lui, tantôt il l'enfonce; du, félon le terme de

l'art , il fonce les plis qui fe trouvent à flots ; c'eft ce qui s ap-

pelle mener en cuve. On conduit ainfi l'étoffe cinq ou fix fois

fur elle-même , &: fouvent plus , félon la nuance plus ou moins

foncée qu'on veut obtenir; ce qui s'appelle donner un, deux ,

trois bouts, &c.
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Toutes les fubftances qu'on pafle fur les différentes cuves

dont nous avons déjà parlé, fortent vertes du bain, & ne pa-

roiffent bleues qu'après quelques momens ; mais c'eft fur-tout

à l'égard des laines & des draps , que ce phénomène a lieu de

la manière la plus remarquable. Les laines & toutes les étoffes

en laine , ne préfentent abfolument aucune apparence de bleu
,

lorfqu'on les retire de la cuve , & font du verd le mieux carac-

térifé. Ce n'eft qu'au bout de plufieurs minutes , & par le

contaft de l'air libre , que tous ces objets commencent à fe dé-

verdir , &c c'eft pour accélérer ce changement , qu'on évente

fortement ; c'eft-à-dire , qu'on agite pendant près d'un quart-

d'heure les laines Se les draps fur le pavé de la teinture.

Quoqu'en retirant les draps & les laines de la cuve, on
exprime, en les tordant avec un moulinet au-deffus du bain,

tout le fluide fuperflu dont ils font chargés , il s'en faut bien

qu'un feul lavage en eau courante fuffife pour qu'on puiffe en

continuer les apprêts , comme dans les autres couleurs. Si on
fe contentoit de ce procédé, l'étoffe une fois fabriquée & ré-

pandue dans le commerce , déchargeroit fans ccffe les parties

colorantes qui font reftées en trop grande abondance àfafupet-.

ficie : elle coloreroit jufqu'à ce qu'elle fût ufce, tous les meu-
bles & toutes les autres étoffes avec lefquelles elle feroit en
contad ; en un mot, elle feroit fujette à tant d'inconvéniens

,

que perfonne n'en pourroit foutenir l'ufage.

On obferve donc toujours , avant de filer les laines qui ont
été teintes à l'Indigo , de les battre avec de grands râteaux dans

des paniers fufpendus au milieu d'une eau courante , &i la plus

fraîche poffible. L'eau qui a fildré à travers ces paniers, & qui

continue enfuire fon cours , eft fi chargée d'Indigo
,
qu'elle

change en entier la couleur de la rivière ou. du ruiffeau fur le-

quel on fait cette opération
,
qui fe nomme repaumage.

On obferve de même , après avoir teint les draps en bleu,

de les faire battre en terre pendant trente & quelquefois qua-

rante heures dans les fouleries. L'eau
,
qui fort des reniiures
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pendant les quinze ou vingt premières heures, cft tout aufîî

chargée de particules bleues , que celle qui fort au rcpau-

mage des laines , & elle préfcnte exaftement la même appa-

rence que les cuves. Les draps noirs recevant un pied de
bleu trèstoncé , avant de pafîer à l'cngallage, on les envoie

au/Ti en foulerie , lorfqu'ils font achevés , pour y battre en

terre le même efpace de temps que les draps bleus. L'eau qui

fort des renflures eft d'un noir bien caradtérifé ; mais je me fuis

convaincu, par plufieurs expériences, que c'étoit l'hidigo qui

dépofoit encore dans cette occadon , bien plus que l'engallage.

L'opération
,
que je viens de détailler à l'égard des draps noirs,

cft ce qu'on appelle U lavage en terre.

On emploie dans la teinture en laine toutes les différentes

qualités d'hidigo fans exception, & même toutes peuvent être

employées fans grand inconvénient aux mêmes nuances ou aux

mêmes objets. L'économie prefcrit cependant de n'employer

que des Indigos de Saint Domingue, dans la teinture de toutes

les étoffes dcftinées àêtrecnfuite teintes en noir, & auxquelles

le bleu fert uniquement de pied. J'ai obfervé que ces Indigos

étoicnt encore non -feulement plus économiques , mais même
beaucoup plus propres à la teinture des bleus foncés, foit en

laine, foit en drap, & qui doivent relier dans cette couleur.

Quant aux beaux Indigos qui nous viennent de l'Efpagnc , &
qui font connus fous le nom général èi Indigo Guaiimalo , ils

font fans contredit les feuls qui aient pu procurer jufqu'à pré-

fênt ces bleus (\ vifs , & qui excitent l'admiration. Ils font les

feuls qu'on ait coutume d'employer lorfqu'on veut faire des

bleus en même-temps vifs & clairs j & li leur prix eft prefquc

le double de celui des Indigos de Saint-Domingue , il eft re-

marquable que ce bel Indigo , mis à partie égale dans la cuve,

rapporte beaucoup plus.

^^
ACCIDENS
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A CCI DE N S

Qu'éprouvent les Cuves , & Expériences faites

pour y remédier.

Si ON EXAMINE comparément la manière de préparer l'In-

digo pour la teinture des foies, des cotons & des laines, on

remarque également dans ces trois différentes opérations, qu'on

ne jette point leréiidu des cuves aufli-tôt qu'on vient de tein-

dre , comme cela fc pratique dans prefque toutes les autres

couleurs i qu'on conferve , au contraire avec foin , le tond de

la cuve, & qu'on ne fait, pendant un certain efpace de temps,

que réparer le vuide produit par l'Introdudion des foies ,
des

cotons', &C. Cette particularité eft fondée fur un caraftère qui

diftingue l'Indigo lui-même de toutes les autres fubftances em-

ployées dans la teinture; c'eft-à-dire, fur ce que lui feul "fft

fufceptible de fermentation, & même de fe développer d'au-

tant mieux, que cette fermentation eft plus foutenue. C'eft

fans doute cette propriété qui a obligé, dans chaque genre

de teinture, à traiter cette drogue par des vailîeaux & des

procédés particuliers ; c'eft probablem.ent aufli à ces mêrhes

caraderes qu'on doit attribuer les différens accidens qu'on

éprouve dans fon emploi , & /iont le détail fera le fujet de

cette troiiîeme Partie,

Les cuves des Teinturiers en foie tombent quelquefois >

comme nous l'avons dit plus haut, dans une efpèce de dé-

faillance; mais il n'eft pas difficile de réparer ce vice qui ne

provient ordinairement que de ce que la cuve a été ou né-

gligée ou trop fatiguée. Pour la faire revivre, on compofe un

btevet bouilli avec du fon lavé : on y ajoute une demi once

Tome IX. G
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de fublimé corrofif , une once de fucre candi , quatre onces de
cendre gravelce, &: une once de garence. On emploie, de
plus

, tous les procédés énoncés à l'article de la teinture en
foie, pour dégraifTer, & on brafle avec foin la cuve lorfque

le mélange eft fait. Au bout de quelques heures, on voit la

cuve donner tous les fymptômes d'un état parfait, tels que la

flcurée, les veines bleues & un beau verd, lorfque l'orifouffle

fur la fupcrficie du bain.

Les cuves des Teinturiers en fîl & coton manquent quelque-

fois de produire leurs effets ordinaires , & paroillent tournées ;

mais c'eft plutôt parce qu'elles n'ont pas été bien établies

d'abord
, que par ce qu'on peut appellcr accident. L'ignorance

faifoic autrefois attribuer leur mauvais fuccès à d'autres caufes

,

comme à fodeur qu'exhalent certaines perfonnes , à la mau-
vaife haleine , & autres chofes fembhbles ; mais l'expérience a

démontré l'abfurdité de ces conjedureSj & on n'attribue plus

leur mauvais fuccès qu'aux mauvaifes manœuvres qui ont dû
précéder.

Les accidens qu'on éprouve dans la teinture en laine , font

bien plus graves , bien plus fréquens , & tiennent à des caufes

infiniment plus compliquées j aulTi ce feront les expériences

que j'ai faites à ce fujet
, qui occuperont le refte de cet Ou-

vrage. J'clpère qu'on me pardonnera les longs dét.ails qu'elles

pourront entraîner G elles indiquent les caufes &: le remède

d'accidens qui défefperent depuis tant d'années les Artiftes.

Quoiqu'une cuve ait été établie avec toute la précaution pot
/îble, qu'elle foit parfaitement venue, &: qu'elle ait déjà donné
les plus belles nuances de bleu, il arrive fouvent que le Guef-

dron , en découvrant cette même cuve , la trouve noire , fans

•aucune apparence de veines bleues , fans fleurée. S'il la pallie

pour en découvrir le pied, au lieu devoir le bain prendre la

couleur d'un j'aune doré , & les veines ferpenter à la fuperfi-

cie , il n'apperçoit toujours qu'une couleur d'un noir de plus

en plus foncé , il ne peut obtenir de fleurée
,
quoiqu'il heurte
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à coup redoublés, & l'odeur du bain , au lieu de tirer fur le

doux comme lorfque la cuve eft en bon état, aftede au con-

traire l'odorat de la manière la plus piquante & la plus acre.

Si on eiïaie de teindre fur une cuve qui offre tous ces carac-

tères, l'étoffe ou refte entièrement blanche, & ne prend au-

cune couleur, ou fort d'un grisfale, terreux & mal uni. Les

Teinturiers donnent à ces fortes de cuves le nom de cuves

roides ou rebutées.

Mais l'accident qui les alarme encore plus , & qui jufqu'à ce

ce jour a fait le défefpoir dés meilleurs Artiftes, eft celui dans

lequel la cuve la plus vigoureufè change tout-à-coup de face.,

& pour ainfi dire de nature , paffe du bleu le plus vif à la cou-

leur de leffive , exhale l'odeur la plus fœtide , & ne fait que

devenir de plus en plus infefte à mefure qu'on la pallie. Si on
rifque de plonger quelqu'étofîe dans une cuve cxadement ré-

duite à cet état, elle ne prend aucune efpèce de nuance, &
elle fort exadement telle que fi on l'eût plongée dans de l'eau

pure. Il ne faut pas s'étonner fi d'après des fymptômes auiïl

effrayans, & fur-tout d'après l'odeur terrible que ces fortes de

cuves exhalent , les Teinturiers fe font défefpcrcs toutes les

fois qu'ils ont éprouvé cet accident , & s'il ont regardé comme
impo/îîble d'en tirer aucun parti. M. Hellot lui-même , dans

fon Art de la teinture , paroît avoir regardé ces cuves comme
perdues fans reflburces, & il dit que, vu leurs exalaifons fœti-

diffimes, on doit fe hâter de les jetter à la rivière.

Quoique la décifion d'un Savant auffi refpedable , & le cri

commun de tous les Attiftcs, m'ôtaffent prefque toute efpérance

de remédier à ces cruels acciddns, j'ai cru devoir au moins

tenter d'en découvrir les caufes; mais la difficulté de faire les

expériences elles-mêmes , étoit prefque égale. Les expériences

en grand qui applaniflent tous les autres travaux , & qu'on fe

trouve heureux d'avoir à fa portée, ne faifoient ici que rendre

tout plus épineux, & étoient même impraticables. Le volume

prodigieux des grandes cuves , laquantité de drogues de même
genre qu'il faudroit y introduire , pour y produire révolution

,

Gij
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enfin la perte énorme qui réfulteroit en facrifiant de propos

délibéré de grandes cuves garnies d'Indigo , toutes ces diffé-

rentes confidérations rendent comme impofllble de faire des

expériences fur de grandes cuves , & M. Hellot paroît aufîi

l'avoir reconnu
,
puifqu'il s'eft donné les plus grandes peines

pour faire venir une cuve en diminutif; mais fes travaux à cet

égard, n'étoient encore rien moins qu'encourageans. Ce Sa-

vant , après une multitude de tentatives inutiles , n'a pu réuflir

à faire venir une cuve de la grandeur d'un tonneau, qu'en l'in-

troduifant elle même dans une grande chaudière de cuivre rem-

plie d'eau
,

qu'il entreccnoit toujours à demi- bouillante. On
fe douce bien que l'inégalité de la chaleur, la dépcnfe, & les

autres inconvéniens fans nombre de cet appareil , n'ont pas tardé

à y taire renoncer M. Hellot , qui a eftedivement jette cette

cuve au bout de trois ou quatre jours.

Quoique tous les Teinturiers me confirmaflent comme im-

pollible de f.me venir une cuve d'un fi petit volume , fans s'é-

carter des procédés ordinaires , & m'en portaflcnt prefque le

défi, je crus appercevoir que M. Hellot, au milieu de toutes

fes tentatives , avoit manqué le point eflentiel à obferver

,

favoir le nombre d'heures & le degré précis de chaleur auquel

les grandes cuves ne manquent preique jamais de porter bleu.

Ayant reconnu par des obfervations fuivies dans différentes

failons , & par les thermomètres les plus exads
,
qu'une grande

cuve portoit toujours bleu, fur- tout l'été, au bout de feize

heures, & h chaleur du bain étant au cinquante -cinquième

degré du thermomètre de Réaumur , je me flattai d'obtenir les

mêmes efî'ets fur une petite cuve, dès le moment où je pour-

rois réuflir à conferver ce degré de chaleur pendant le même
clpace de temps, ou même plus long-temps.

Les fluides, comme tout le monde fiit, confervant leur cha-

leur infinimeuc plus long-temps, fous un grand que fous un
petit volume, le feul moyen de réuflir, étoit d'excéder de
beaucoup les précautions qu'on prend pour entretenir la cha-

leur dans les grandes cuves. J'ai donc fait conihuire une cuve
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de la même grandeur que celle de M. Hellot, mais avec des

douves de bois de chêne , portant dans toutes leurs parties

deux pouces d'épaifleur. J'y ai fait adapter un couvercle de

planches encore plus épaifles, &c j'ai fait pratiquer dans toute

fa circonférence , une rainure d'environ un pouce de profon-

deur
,
pour qu'il fermât hermétiquement la cuve. Celle - ci

,

outre tous fes autres défavantages , ayant encore celui de ne

point être enterrée, j'ai tâché de compenfer cet inconvénient

,

en afîujétilfant tout au tour d'épaifles couvertures de laines

repliées en fix ; j'en ai difpofé de la même nature & de même
épaiffeur , pout être adaptées fur le couvercle lui-même,

lorfque le premier bain feroit ravalé.

Ayant enfuitê reconnu par plufieurs expériences que les

quantités qui pourroient répondre à celles du travail en grand

,

éc me donner les mêmes effets , feroient.

Trente livres »..'..... .de Paftel.

Deux livres » de Gérifle.

Deux livres » de Garence.

, . . . . Quatre onces .... de Son.

J'ai fait broyer beaucoup plus menu que de coutume , les

trente livres de Paftel. J'ai rempli d'eau commune deux gran-

des baffines,dont les capacités réunies formoient à-peu- près

celle de ma cuve, j'ai partagé ma Gérifle en deux parties égales,

que j'ai bottelées, & j'ai mis une moitié dans chaque balïïne.

Une heure après que cette irtfufion étoit fur le feu, & lorf-

qu'elle a commencé à jetter de gros bouillons , j'ai partagé

entre mes deux baffines deux livres de Garence commune, 6c

environ quatre onces de Son. J'ai laiffé bouillir le tout une
demi - heure. Lorfque la Garence m'a paru bien diflbute , Se

que les bouillons ont commencé à fortir des badines, j'ai raf

fraîchi chacune avec un fceau d'eau , alors j'ai jette mon Paftel

le plus diyifé qu'il m'a été poffible au fond de la cuve ; enfuite
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j'ai ravale ; c'cft-à-dire, fait pa/Iei dans la cuve le bain con-
tenu dans les baffines, & j'ai pallié pendant tout le temps de
la tranfvanon : il ctoit alors quatre heures après midi : la tem-
pérature extérieure , & qui différoit très-peu de celle de mon
laboratoire, étoit à douze degrés; & la chaleur du bain dans

lequel j'ai plongé un thermomètre de mercure, croit environ

à Ibixante-dix. J'ai recouvert alors ma cuve avec le couvercle

& les couvertures dont j'ai parlé plus haut , & je ne l'ai vilirée

qu'au bout de quatre heures. Après cet intervalle, je l'ai palliée,

félon les régies de la teinture en grand , &c j'ai continué en-

fuite à pallier de quatre heures en quatre heures, jufqu'au

lendemain midi, Elle n'étoit pas encore venue à ce palliement
j

mais rayan,t vifitée de nouveaux deux heures après, &: ayant

heurté deltas , j'ai vu qu'elle portoit le plus beau bleu. Pour
m'en aiFurer de plus en plus ,

j'y ai plongé un petit échan-

tillon; il etl forti du bleu le plus caraftérifé que puifl'e donner
le Paftel. Ayant plongé au même moment dans la cuve, ua
thermomètre de mercure, j'ai eu cinquante-trois degrés, c'eft-

à-dire , le degré de chaleur que donnent très-louvcnt les gran-

des cuves elles-mêmes , à pareille époque , &c feulement deux
degrés de moins que je n'ai énoncé plus haut. Si on calcule

de même le temps de ù venue , on verra qu'elle n'a guère

excédé que de deux heures le terme que j'ai donné pour le

plus commun dans la venue des grandes cuves , &c on con-

viendra qu'il eft difficile d'obtenir un rapport plus exaft fur

des points qui d'ailleurs ne lont jamais conftans ni rigoureux

de parc & d'autre.

Reconnoiffint de plus en plus, pendant le palliement, que

ma petite cuve étoit parfaitement venue , je lui ai donné deux

livres de chaux vive tamifée, ielon le procédé ordin.rire ëc

félon la proportion qui m'a paru la plus convenable. Je l'ai

lailTé enfuite repofcr fix heures. Après cet intervalle , j'ai com-

pletté l'établillément de ma cuve en y mettant deux livres

d'Indigo , félon la proportion qui me paroillbit encore la plus

exacte , vu la différence de volume , &c je lui ai rendu en
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même-remps une livre de chaux. Cette cuve fur laquelle j'ai

teint le lendemain un morceau d'étoffe dans le bleu le pfus

foncé & le plus nourri , ne me permettant plus de douter de

fa parfaite réuflite, je me fuis mis en devoir d'en établir deux

autres pendant la même femaine, & elles ont eu toutes le

même fuccès.

Je dcvois fans doute , avant de rendre compte d'aucune

expérience , expofer celle qui m'a fervi de bafe pour toutes

les autres. J'ai cru même devoir entrer dans un détail d'autant

plus exaft, qu'elle n'avoit pu réuffir à un homme de la plus

jufte célébrité dans les Sciences ;
qu'elle n'auroit pas été tentée

davantage par les Artiftes qui la regardoient comme impoflî-

ble, & que fon fuccès étant au contraire bien conftatée, elle

mettra tous les Savans à portée d'obferver de nouveau , dans

leurs laboratoires, les phénomènes de cette partie de la tein-

ture.

Après avoir gouverné ma première cuve pendant environ

huit jours fans accident, l'avoir réchauffée , 8Î avoir teint def-

fus plufieurs fois, comme je ne pouvois plus douter qu'elle

ne tût dans le rapport le plus exaft fur tous les points avec
mes grandes cuves , j'ai tenté d'en déranger l'équilibre en y
jettant d'abord un excès de chaux. Quoique je lui en eulle

donné une livre en la palliant la veille au foir, je lui en ai

encore rendu une livre &c demi le lendemain matin , & je ne
l'ai plus palliée de la journée. Lorfque je l'ai découverte le

leiïdemain, j'ai trouvé la belle couleur du bain changée en
un noir foncé: fon odeur étoit abfolument celle de la chaux,

& quoiqu'elle portât encore une fleurée bleue, elle ne tcignoit

nullement les mains; y ayant plongé un morceau d'étoffe,

<]ui la veille auroit été teint du plus beau bleu au bout de
Jfept ou huit minutes, je ne l'ai retiré que d'un bleu pâle,

teriK: , & mal égal, après l'y avoir laiffé féjourner pendant quatre

heures : tous ces fymptômes , comme je l'ai dit plus haut

,

font ceux qui prouvent infailliblement qu'une cuve cft roide

ou rebutée, j'ai pris alors le parti de la réchauffer ; mais elle
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eft reftée dans le même état pendant quatre jours confécutifs."

Je l'ai réchauffée de nouveau après cet intervalle. La cuve qui

donnoit encore une fleurée légère avant ce fécond réchaux
,

& portoit encore bleu, a ceffë d'en donner alors le moindre
veftige ; fon odeur eft devenue plus mordante que jamais , fa

couleur plus noire, & elle paroiiToit ne devoir plus jamais

rendre aucun effet. Je l'ai laiflee deux jours dans cette étac

& fans lui donner aucun mouvement; lorfque je l'ai décou-

verte, le troifieme jour, &c que j'ai commencé à heurter def-

fus, j'ai vu aulîi-tôtune fleurée bien caradérifée
, paroître à

la fuperficie du bain ; la fleurée s'eft foutenue fans interruption

,

& avec les mêmes caraéteres pendant trois jours, que je l'ai

laiflee encore fans la réchauffer. Je l'ai enfin mife fur le feu

le quatrième jour, bien pcrfuadé qu'elle reprendroit alors tout

fon éclat, & &c feroit reparoître fon Indigo. J'ai cffedivement

apperçu un changement rapide, même en ravalant, & encore

plus lorfque j'ai eu trantvafé tout le bain. La fleurée ne dif

réroit en aucune façon de celle d'une cuve dans fa plus grande

force ; les veines d'Indigo commençoient .1 couvrir la fuper-

ficie de la cuve, dès le temps même du palliement ; & lui

ayant laiflé quelques heures de repos ,
j'ai teint dcflus un mor-

ceau d'étoffe, dans une nuance tout aufli foncée qu'aupara-

vant , fans y avoir cependant "remis la moindre particule

d'Indigo.

Ce changement Ci complet &cfi flatteur, je ne l'ai obtenu,

comme on voit, par aucune recette particulière, ni paraucôn

brevet compliqué, mais uniquement en redoublant les ré-

chaux, & remettant plufieurs tois de fuite le bain fur le teu ,

en tout ou en partie. On fera peut-être bien furpris mainte-

nant d'apprendre que les Teinturiers regardent cependant le

réchaux, en pareil cas, comme la perte totale des cuves, &c

comme le procédé qu'on doit fuir avec le plus de foin. Tou-

jours troublés lorfqu'ils éprouvent quelqu'accident de cette

nature, la plupart, ou n'ont jamais tente de réchauffer alors

la cuve ,& encore moins de redoubler les réchaux , ou happés

de
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de ce que le délaftre paroiffoic redoubler à mefure qu'ils rc-
chaufFoienti de ce que la fleurée , les veines bleues , la bonne
odeur de la cuve , paroifToient fe diiïïper de plus ea plus , à
mefure qu'ils réitéroient les réchaux, comme je l'ai éprouvé
moi-même; frappés, dis-je , de toutes ces apparences, ils onr
cm, & toujours publié depuis, que le réchaux étoit, pour
amûdire, l'extmétion totale des cuves une fois rebutées. Pour
moi j'ai penfé, dès le commencement de cette expérience
que fi le réchaux rendoit la couleur de la cuve plus noire
fes vapeurs plus acres & plus mordantes, c'eft qu'il auamen-
toit conliderablement la fermentation des parties; c'elf à ce
redoublement de fermentation que j'ai cru devoir attiibuer
la perte de la fleurée , des veines , & tout le défordre appa-
rent; mais /ai conjeduré en même -temps, que rien n'ecoit
plus propre qu'une telle fermentation, pour ronger l'excès
de la chaux, qui etoit vifiblement la caufe du mal & j'en
ai eu la demonftration la plus complète, puifque, dans l'expé-
rience précédente, les réchaux réitérés ont rétabli, pour ainfi
dire, la faturation exafte qui doit toujours exifter entre la
chaux & les autres parties de la cuve.

Voulant pouffer cette expérience encore plus loin , & re-
connoitre de plus en plus la vérité de ces conjedures

, j'ai
choifi une féconde cuve établie avec le même fuccès que la
précédente, & dans fa pleine force. Quoiqu'elle fût par con-
lequent bien pourvue de chaux, je lui en ai encore donné la
valeur de huit livres. On fe doute bien de la prodigieufe
révolution quune pareille dofe a produite dans la cuve ; enmoins de quelques heures, elle ne portoit plus ni fleurée

,m apparence de bleu. L'extérieur du bain étoit même bien
autrement dénaturé que dans la dernière expérience; au- lieud une couleur noire

, il n'avoir que celle d'une eau limoneufe

,

& dune efpece de boue. L'odeur qui, dans l'autre cuve re-
mitee, etoit acre& irritante , étoit ici d'une fœtidicé inexpri-
mable

, & plutôt fade que mordante. Tant de caradercs re-
biitans ne me firent point défefpérer. Je commençai, félon

Tome IX. il
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mon principe, pAi léchauffer. Je ne fis, par ce premier ré-

chaux, qu'augmenter le cendré de la couleur & la puanteur

du bain. Je réchauffai encore fix jours après i j'eus toujours

les mêmes fymptômes , & je remarquai fur-tout qu'il m'étoic

impolîjble, en heurtant, d'obtenir une fleurée, même ana-

logue à la couleur du bain. Je ne la réchauffai plus que douze
jours après, & je ne reconnus encore aucune différence lors

du ravalement ( inftant d'ailleurs où le bain eft toujours le plus

trouble ); mais quelques heures après, & lorfque la cuve com-
mença à fe refroidir

,
j'apperçus un commencement de fleurée

en heurtant deffus. Cette fleurée , ou plutôt cette écume
,

étoit grife , & avoit encore très - peu de tenue. Je la laiffai

encore quinze jours en repos j mais je la vifitai fréquemment
pendant cet intervalle

i &, à mefure que le temps avançoit ,

je m'apperçus que la fleurée commençoit peu-à-peu à bleuir.

L'ayant enfin réchauffé pour la quatrième fois , j'ai vu une
fleurée du plus beau bleu fe manifefler dès l'inftant même du
ravallement , les veines & la couleur jaune que doit avoir une
cuve en bon état , n'ont pas tardé à reparoître i &: , au bout

de quelques heures, il ne lui manquoit plus aucun des carac-

tères qu'offrent les cuves qui n'ont jamais rien effuyé.

On fe doute bien que je ne donne point cette dernière

expérience comme une chofe qui doive être répétée par les

Artiftes , mais uniquement comme une preuve encore plus

complette de la théorie que j'ai donnée plus haut. J'efpeie

donc qu'ils reconnoîtront avec moi les véritables effets du ré-

chaux en pareil cas , & qu'ils renonceront fur - tout à tant de

procédés & de brevets, ou qui n'opèrent rien, ou qui peu-

vent produire un défordre beaucoup plus réel dans les cuves.

JVloN PRINCIPAL BUT dans l'établiflement de ces petites cuves,

étant d'obferver , avec la plus grande préciiion , ce phénomène
encore bien plus frappant, que les Teinturiers appellent pu-

tréfaclion ou perte totale des cuves
,
j'en ai confacré plufieurs

à cet important objet. Le premier pas dans de pareilles rcchsr-
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ches , étant de connoîcre les caufes du mal , &c de les con-
noîcre au point de favoir le produire , j'ai cherché à faire

tourner une de mes pentes cuves , en y jettant d'abord fépa-

rément tous les agens chimiques. Les alkalis , loin de l'alté-

rer & d'y produire aucun efFet fâcheux , m'ont paru en rani-

mer toutes les parties , & cela en raifon de l'analogie dont j'ai

parlé en rendant compte de mon analyfe. Tous les acides
m'ont paru y faire peu d'effet , fi on excepte cependant l'acide

vitriolique. Celui-ci n'y fait pas plus d'effet que les autres à
l'extérieur , & quant à la putréfaction de la cuve } mais il arrête

fingulièrement les opérations de la teinture j il empêche l'étoffe

de verdir, & par conféquent de prendre enfuite une nuance
de bleu égale &c décidée.

Ne trouvant d'abord aucune recette ni aucun brevet avec
lequel je puffe réuffir à faire tourner mes cuves , & ayant
d'ailleurs l'expérience journalière que les grandes cuves tour-
nent fans aucune addition

,
j'ai tâché d'obtenir aufîi cet effet

par le jeu des fubftances feules qui les compofent. J'avois

reconnu par les expériences précédentes , que l'adtion û fim-
ple en elle-même, de réchauffer, avoit une influence éton-
nante fur les cuves, & qu'elle étoit leur falut lorfqu'elles étoient
rebutées. Ce procédé, comme je l'ai démontré , n'ayant d'effet
que par l'efpèce d'épuifement qu'il procure , je foupçonnai
que, pouffé encore plus loin, il contribueroit peut-être éga-
lement à leur perte. Je laiffai donc d'abord une de mes petites
cuves que je venois de réchauffer, fans lui rendre ni chaux ni
Indigo

y je m'apperçus qu'elle devenoit extrêmement jaune

,

& de plus en plus à doux. Sans attendre qu'elle fût refroidie ,

je la remis fur le feu , & je la réchauffai à fond. Je m'apperçus
d'abord, & comme je m'y attendois , que le réchaux avoir
ranimé toutes fes parties. Sa couleur étoit devenue plus brune ,

fon odeur plus montante : la fleurée & les veines étoient au
plus haut degré de beauté. 11 étoit environ huit heures du
foir lorfque je ravalai

; je crus devoir pallier un peu plus long-
temps que de coutume > mais je recouvris encore la cuve fans

Hij
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lui rendre ni chaux ni Indigo, & je l'abandonnai à elle-même

toute la nuit. Comme j'avois pallié cette cuve, & heurte deflfus

fort long-temps
,
je lavois laiflTé couverte de la plus cpaifTc

fleurée. Lorfque je revins la voir le lendemain matin , je trou-

vai encore toute la fleurée de la veille à la fuperficiedu bain,

mais lorfque je heurtai defliis , la cuve ne me donna plus

qu'une légère écume grisâtre ; ce que les Teinturiers appellent

crêmer. Je me mis à pallier, mais le bain ne m'ofFroit plus de

veines i fa couleur étoit d'un jaune blanchâtre-, fon odeur de-

venoit fceride, & je remarquai fur-tout avec le plus grand éton-

nement, que la belle fleurée obtenue la veille, fembloit fe

ron<Ter, & difparoiffoit à mefure que je continuois à pallier.

Obfervant toujours conftamment cette même cuve , j'ai vu

difparoître jufqu'à la moindre particule de bleu ; & en moins

d'une demi - heure , la fœtidité qui ne fc manitefl:oit pas avant,

s'eil accrue à un degré inexprimable.

Tant de caraderes & auflî conformes à ceux que j'ai dé-

taillés plus haut, me prouvoient bien clairement que j'avois

réufli à tourner complètement ma cuve, &: que fi le réchaux

avoit paru la ranimer d'abord , ce n'avoit été que pour le plus

court intervalle. J'ai tenté alors diflérentes expériences qui

m'en ont convaincu de plus en plus. J'y ai plongé un morceau

d'étofl'e que j'avois mouillé auparavant dans de l'eau chaude

pour le rendre plus facile à teindre, ic je l'ai mené en cuve

un temps conhdérable. Je Fai retiré après ce temps fans aucun

yeftige de bleu , mais feulement un peu roulli.

Soupçonnant que la cuve étoit alors dans une efpcce d'état

dévorant, j'y ai plongé un morceau detoffe de)à teint dans

un bleu foncé; en moins de deux heures, l'échantillon école

tombé de dix nuances. Un morceau de toile bleue y ayant

féjourné l'efpace de douze heures, il en eft forti entièrement

déceint ; & cette cuve , qui auroic produit quelques heures

plutôt le bleu le plus riche , étoit alors l'intermède le plus

propre à corroder cette couleur.
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J'ai fait une dernière expérience qui prouve encore mieux
la rapidité avec laquelle la cuve abforbe & décompofe tout

ce qu'on lui offre, lorfqu'elle eft dans cet état. J'avois obfervé
plus dune fois que le bain d'une cuve non altérée pénétroit

le tifîu animal à un point fingulier
, que fi on plongeoir

la main dans cette cuve, non-feulement la peau , mais mcme
les ongles étoient aulfi-tôt imprégnés de teinture , au point
que le favon , le fon , les cendres mêmes , ne pouvoient leur

faire perdre fur-le champ la couleur; & ce n'eft, eneffet, que
par des lotions réitérées qu'on y parvient. Ayant fous les yeux
deux cuves, dont l'une étoit dans L\ plus grande vigueur, &
l'autre dans cet état de putréfadion complète, j'ai plongé les

mains dans la première , & les y ai lailîé tout le temps nécef-

faire pour qu'elles priffcnt le plus grand degré de bleu pofîî-

ble. Je les ai plongé enfuite dans la cuve putréfiée , en
moins de quelques fécondes toute la couleur de mes mains a
difparu.

Quelques Guefdrons fe font imaginés , de loin en loin , de
rendre alors de l'Indigo à la cuve, 8>c fe font flattés, par -là ,

de lui rertituer fa couleur bleue ; mais on fe doute bien que
la cuve n'en a fait que ronger davantage. L'inutilité de et
procédé a donc achevé d'accréditer de plus en plus l'idée où
l'on a été , de tous les temps &: dans tous les atteliers

,
qu'une

cuve réduite à cet état étoit putréfiée; c'eft-à-dire, félon les

Artiftes, perdue fans refiburces; &, comme on voyoit tou-
jours la tœtidité de ces cuves s'accroître de plus en plus, on
a cru ne pouvoir trop fe hâter de les jetter à la rivière. J'ai

ouï dire maintes fois , que des Teinturies gagés , craignant de
perdre leurs places , lorfqu'ils avoient eu le malheur de lailTer

tomber une cuve dans cet état, avoient emprunté, ou pris
fur leur propre fortune , de quoi rétablir ces cuves qu'ils jet-
toient en fecret. J'ai vu moi - même des propriétaires de
temture

,
perdre jufqu'à dix mille livres dans une feule année

,

.par une fuite de cuves qui leur avoient préfenté ces caraftères,

& qu'ils s'étoienc cru, en conféquencc, obligés de jetter à la
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rivière : enfin j'ai connu un Artifte infortuné, qui a été ré-

duit à faillir , & même à la mendicité, par la perte de quatre

cuves confécutives.

Il eft fans doute bien intéreflant de pouvoir annoncer que
c'eft le préjugé, &c le préjugé feul, qui eft encore la caufedc

ces malheurs
,
que les Artiftes fe font encore laiiTé abufer par

les apparences , & que ces cuves qu'ils ont toujours cru abfo-

lument perdues , contiennent encore fans aucune altération

toutes les parties colorantes , & font toutes prêtes à les refti-

tuer. Cette aflertion paroîtra fans doute bien hardie au premier

afped ; je ùïs même que les Artiftes ont une autorité refpec-

table pour fe couvrir , & qu'un grand homme a partagé leur

opinion ; mais je crois avoir à leur oppofer tout ce que l'ex»

périence a de plus for t , & j'efpere qu'il en fera de ce pré-

jugé comme de tant d'autres de la plus grande importance j

qui ne font que d'être dévoilés.

D'après les moyens que j'avois employés pour faire tourner

ma petite cuve , tous les états par lefquels elle a pafTé enfuite

,

loin de me paroître un défordrc , m'ont paru une fuite des

loix de la Nature même , & ils ont cefle de me caufer aucun

étonnement. J'avois excité par des réchaux réitérés une fer-

mentation Se un travail exceflîf entre toutes fes parties. J'a-

vois en même temps retiré la feule fubftance qui foutenoit

l'aftivité & l'union entre elles ; le paftel , & fur-tout l'Indigo

étant deux fubftances qui ont déjà pafîé par la fermentation

fpiritueufe 6c la fermentation acide , il étoit nécefl'aire qu'el-

les fubiftent alors l'une & l'autre la fermentation putride , &
on ne peut difconvenir que tous les lymptômes d'une cuve

perdue, ne fe rapportent exadement avec ceux de cette der-

nière fermentation.

Celle-ci eft encore, à la vérité, celle de toutes qu'il eft plus

difficile d'arrêter dans fes effets ; elle eft ordinairement l'an-

nonce siire, &: le moyen de deftrudion de tous les corps}

mais connoifTant auiTi-bien les caufes qui l'avoicnt amenée.
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& en ayant fuivi tous les progrès , je me flattai d'y remédier,

û je ne pouvois trouver un anti -putride afTez puiflTant. Après

les avoir épuifé tous , j'ai reconnu que la fubftance la plus com-

mune de toutes, la plus connue des Teinturiers, & la plus

connue des Guefdrons même , étoit la feule qui pût faire effet

en changeant, à la vérité, de beaucoup les dofes ordinaires.

Ceft la chaux dont j'ai déjà parlé tant de fois, qui m'a rendu

ces effets fî précieux dont je vais donner le détail •, & , après

avoir une fois furmonté tous les cara6teres rebutans de ma
petite cuve , je n'ai fait autre chofe qu'excéder de beaucoup

les proportions qui fervent ordinairement de régie.

J'ai donc jette dans la petite cuve dont j'ai toujours parlé

jufqu'à préfent , environ huit livres de chaux , &c j'ai pallié

aufîfi long-temps que fon odeur fuffoquante me l'a permis. J'ai

quitté auflî-tôt mon laboratoire , où il m'étoit impofïïble de
tenir , & je n'y fuis rentré que quatre heures après. Je trouvai

en rentrant l'odeur dilTipée, non- feulement de mon labora-

toire , mais de ma cuve même. Quoique je l'aie pallié pour
lors très -long -temps, je ne lui ai plus trouvé que l'odeuc

d'une cuve à doux, mais elle ne domioit toujours aucune
fleurée. L'ayant vifitée de nouveau deux heures après, la

fleurée bleue a commencé à fe manifefler, & le lendemain
matin la cuve s'en efl couvert , lorfque j'ai pallié. Elle avoir

donc tous les dehors d'une cuve parfaitement rétablie 5 mais

j'avoue qu'elle n'a pas tardé à noircir & à me donner tous les

carafteres de la roideur , fans même la réchauffer. Cette pro-

digieufe quantité de chaux bien propre à la vérité à produire

,

& même d'une manière fubite , le premier effet que je defi-

rois , a jette la cuve dans un autre inconvénient
;
j'ai donc

tenté d'obtenir un rapport plus exaft dans une nouvelle

expérience.

Ayant encore une cuve entièrement tournée, fans fleurée,

fans aucune veine , ne faifant que crêmer lorfque je la heur-

tois, & ne donnant plus aucune apparence de bleu, je lui ai

donné d'abord deux livres de chaux. Je l'ai découverte au bouc
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de deux heures. Je n'avois aucun changement. Étant revenu

deux heures après, je n'apperçus encore aucune diftcrencc. La

cuve étoit toujours fcctide , fans fleurée, &: crémoit même
encore; je pris alors le parti de jctrer une livre de chaux. Au
bout'de quelques minutes, l'écume prit un peu de confiftence,

la fleurée reparut déplus en plus: enfin, ayant donné encore

huit onces de chaux, la fleurée eut une confiUance décidée,

& le goût de la cuve, qui étoit auparavant de la plus grande
fœtidité

, prit beaucoup de montant. Je la laifl'ai dans cet état

toute la nuit, & je ne la vins villter que le lendemain matin;

mais je m'apperçus qu'elle étoit encfîre devenue un peu roide,

& que j'avois encore un peu excédé la quantité de chaux qui

étoit nécefl^aire à la cuve. L'ayant abandonné pendant quatre

jours
,
je m'apperçus qu'elle commençoit à revenir à doux

,

& à porter un peu de fleurée, quoiqu'extrêmcmcnt froide. Je

jugeai qu'il étoit temps alors de la remettre fur le feu. Pen-

dant qu'elle fe réchauftoit, &c beaucoup plus encore lorfqu'elle

fut ravalée , la fleurée reparut avec le meilleur caradere
;

l'odeur n'étoit que celle d'une cuve en bon état; &:, quoique
fa couleur fi\t encore très-brune, je jugeai qu'elle feroit bien-

tôt en état de travailler. En eifet, après lui avoir encore donne
deux palliemens, &: laifle rafl'eoir la pâtée, j'y ai plongé une
aune d'étoffe, & l'ai mené en cuve l'efpace de dix minutes:

elle efl: fortie du plus beau veid. Si après avoir été éventée
,

j'ai eu un bleu vif & bien tranché. Je lui ai donné un fécond

bout, pendant environ le même efpace de temps. J'ai eu en-

core le plus beau verd en levant l'étofte hors de la cuve , &:

après l'évent , un bleu également vit & foncé , qui s'efl très-

bien foutenu au lavage. Six heures après avoir fait ainli tra-

vailler cette cuve
,

je lui ai donné une demi-livre de chaux :

elle a toujours continué à donner les meilleurs caradtères , &c

même elle a quitté, petit-à-petit, fa couleur noire qu'elle af-

fedoit encore immédiatement après ce dernier réchaux. Trois

jours après, quoique fa couleur fût prefqu'entièrement tom-
bée , elle étoit plus belle que jamais , d'un beau jeaune, & cou-

verte de veines bleues.

J'ai dit.
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J'ai dit, dans le commencement de cet article
, que je n'a-

Vois pu réuflic à faire tourner aucune de mes petites cuves,

en y jettant les dift'erens acides , ou les difterens alkalis féparé-

mentj mais ayant compofé quelque temps après un brevet avec

fîx onces d'huile de vitriol, une once de potafTe , une demi-

once de borax , & une once d'Indigo
,

j'ai reconnu que ce bre-

vet avoit la vertu de faire tourner mes cuves prefqu'à l'inftant.

J'ai profité auiîi- tôt de l'adion rapide de ce mélange , pour

cflayer de faire tourner & de reproduire un plus grand nom-

bre de cuves en peu de temps.

La première cuve fur laquelle j'ai fait cet efTai , étoit plutôt

un peu roide que difpofce à s'afFoiblir. Aulli-tôt que j'ai eu

jette le mélange , il s'eft excité dans la cuve une violente

efFervefcenfe. Une fleurée grisâtre s'eft formée à la fuperficie ,

& eft devenue à l'inftant fi abondante, qu'elle débordoit pref-

que la cuve. Loifque cette grande effervefcence a été calmée ,

j'ai pallié fortement ma cuve, &: j'en ai confidéré attentive-

ment le fond. La couleur qui, avant le nouveau mélange , étoit

d'un noir brun, comme l'eft toujours celle d'une cuve roide,

avoit pris, en moins de quatre ou cinq minutes, une nuance

jaune femblable à celle des cuves qui font le plus en état.

L'odeur roide & acre de la chaux s'eft diflipée avec la même
promptitude, & a fait place à celle des cuves que l'on nomme
à doux. Il étoit alors fix heures du foir j j'ai recouvert ma
cuve jufqu'à huit. Lorfque je fuis venu la revoir ,

j'ai trouvé

que dans, cet efpace de tem.ps ii. court , elle s'étoit prefqu'en-

tiérement tournée^ elle jettoit déjà l'odeur la plus tœtide ; elle

crémoit fortement', ne donnoit plus aucune fleurée, & ne

donnoit qu'un giis-fale à l'étofte : je lui ai donné deux livres

de chaux pour l'arrêter, & le lendemain matin encore une

livre. Cette quantité de chaux a effectivement difîipé en partie

la putréfadion qui comn^ençoit à fe rnanifefter fi fortement.

La fleurée bleue a commencé auflî à reparoître; mais, pour

m'aflurer de plus en plus des eflets que j'avois déjà obtenus

,

j'ai jette à fept heures du foir quantité égale de ce brevet , &:

Tome IX. I
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compoféc exadement de même, excepté qu'à la potaflc j'avois-

fiibftitué de l'alkali fixe concret. J'ai eu un peu moins d'cfFer-

vefcence en jettant le mélange, foit que ma cuve fût plus,

roide , foit à caufe de l'alkali fixe ; mais les mêmes effets ont
reparu dans la cuve , Se même plus fubitement. En huit ou
dix minutes , l'odeur de la cuve eft devenue infiipportable.

Suffoqué par la fœtidité qui s'en dégageoit, & reconnoiffanc

d'ailleurs tous les fymptômes de la cuve la plus complète-

ment tournée
, j'ai ccffé de pallier; mais, avant de recouvrir,

j'ai jette dans la cuve environ trois livres de chaux. A dix

heures du foir , je n'avois aucun changement. Le lendemain ,

l'odeur étoit encore fi forte , que je fus obligé d'abandonner

la cuve , & qu'elle me caufa des naufées violentes. Le furlende-

nu'iin, je m'appcrçus bien que la puanteur étoit un peu dimi-

nuée , mais le bain étoit toujours exadement de couleur de
terre , & fans aucune 'reffemblance à celle des cuvies en état.

Je l'abandonnai alors pendant quatre jours fans la découvrir.

Lorfque je l'ai vifitc, après cet intervalle , toute l'odeur fœtide

étoit difîlpce; on ne féntoit plus que celle du paftcl ; & la.

cuve ., quoiqu'entièrement froide , donnoit une petite flieurce

bleue. Je me fuis alors empreflé de la réchauffer. Auffi-tôc

qu'elle a été fur le feu, &c encore bien plus lorfqu'ellc a été

ravalée , elle a porté la flèuréc la plus riche. J'ai plongé de-

dans , au bout de quatre heures, un morceau d'étoftci il a

pris , dès le premier bout , un bleu très - vif; mais ce qui

prouve fur -tout combien cette cuve étoit réparée, c'eft que

j'ai eu le vcrd le plus marqué que j'aie jamais vu en retirant

l'étoffe du bain.

J'ai tourné & reproduit de la forte, au moins dix petites

cuves , & j'ai répété cette finguliere expérience jufqu'à quatre

fois fijr une feule. Après des fuccès auffi foutenus, & fur -tout

auflî convaincu que je l'étois du rapport exad: de mes petites

cuves avec les grandes , fur tous les points ,
j'aurois pu ter-

miner -là mes travaux à cet égard, & mes Juges trouveront

fans doute le problême déjà complètement réfolu ; mais jaloux
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de difTipcr jufqu'au moindre nuage, & fur-fouc ne voïilant pas

laifler le moindre retranchement au préjugé , je vais rendre

compte de l'expérience au moins aufli triomphante que j'ai

faite fur une grande cuve.

Je me trouvai avoir, au i 5 de Mai 1775, une grande cuve

dont le paftel étoit extrêmement fatiguée , & dont l'Indigo

étoit prefqu'entièrement tiré par tous les objets que jfavois

pafle deffus. Je formai auflî- tôt le projet d'employer tous les

moyens que j'avois reconnu contribuer à la perte des cuves.

Je défendis expreffément de lui rendre de la chaux. Je n eus

d'abord aucun effet •, je foupçonnai que cette inaftion ve-

noit de ce que ma cuve étoit refroidie; & ayant éprouvé ,

comme je l'ai dit plus haut, que le paftel ne travailloit plus,

ou très -peu, lorfque la cuve étoit froide, je la fis réchauffer:

elle fut encore un ou deux jours fans donner aucun fymptôme
extraordinaire. Le iz , elle commença à crémer , & fa fleuréë

à diminuer fenllblement ; le lendemain , elle etoit entièrement

tournée, n'avoir plus de fleurcfiio & comraençoit à exhaler une

odeur rrès-fœtide. Pendant les trois jours confécutifs , l'odeur

devint de plus en plus fœtide ; au quatrième , elle infedoic

non-feulement le bâtiment où la Teinture eft fîtuée, mais en-

core tous les bâtimens voifins , & même plufieurs jardins

fitués à l'entour. L'odeur devint alors fl terrible, que les ou-

vriers me conjurèrent de faire vuider la cuve ; mais je demeu-
rai inflexible , réfolu de fuivre fon état beaucoup au-delà de

toutes les expériences, qui pouvoient avoir été faites jufquà

moi. Comme je commençois cependant à craindre des acci-

dens de cette terrible odeur, & à croire' qu'il étoit temps de

tenter quelques épreuves, je fis jetter environ vingt livres de

chaux en grumelot ; j'étois alors au vingt-cinq. Je ne décou-

vris ma- cuve que trois jours après , réfolu cependant de la

jetter à la rivière, fî je ne rrouvois aucun changement; mais

je vis, au contraire , avec une bien grande furprife ,
qu'elle avoic

une odeur infiniment moins fœtide : en heurtant deffus ,* j'ap-

perçus une fleùrée; caradérifee ; & plus je continuai à heurter,

plus la'fieùree devint fnarquée. J'âvois elfayé,lorique la cuve

I ij
^
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étoit entièrement tournée , de teindre deffiis ; & , ayant retiré

mon étoffe exactement telle que je l'avois plongé
, je m'ctois

convaincu de plus en plus
,
qu'une cuve en cet état ne donne

plus le moindre vcftige de couleur. Il écoit de toute impor-
tance, pour avérer l'elpcce de renouvellement de ma cuve,
d'eflayer fi elle recommençoit à teindre ; mais elle étoit alors

fî froide
( c'étoit le vingt -huit ), qu'elle n'auroit pas même

faifi l'étoffe, fi elle avoit été dans le meilleur état. Je la fis

donc réchauffer, malgré la répugnance des ouvriers qui lui

trouvoient encore , avec raifon , une odeuc. affez fœtidc. Le
réchaux acheva de lui enlever cette odeur : lorfqu'elle fut

ravalée, elle porta plus belle fleurée que jamais ; elle prit même
une couleur un peu noirâtre ; &c lorfque j'y ai plongé des

échantillons, je les ai retirés d'un bleu célefte très - foncé.

J'aurois e^ayé de pafler des draps deffus, fi mes autres cuves

ne m'euffent fuffi pour le moment j mais au lieu-de réitcicr

les expériences fur la couleur
,

j'ai voulu voir fi la putridité

auroit en«ore heu en abandonnant la cuve à elle - même.
Dans cette vue, je Pai laiffé fîibfifter encore un grand mois.

L'odeur fœtide étoit fi bien diffipée, qu'elle n'a plus reparu,

& elle étoit abfolument fans odeur quand je l'ai fait jetter

a la rivière.
ii'.r. i.

Après de pareilles expériences , je crois avoir bien le droit

de conclure que jamais la partie fondamentale & colorante

des cuves, n'cfl difîoutc ni perdue àam celles qui paroiffentà

la^yéritq l'annoncer fi clairement par leurs fymptomesi que

cfs parties font feulement enveloppées, voilées, comme le

font les matières méralliques dans leur diffolvant , & qu'elles

font toujours prêtes à repàrdître auffi femblables .à elles -mê-
rrieSj'&aùnî peu altérées que la matière des précipités quel-

conques. Qu'efl- ce qui peut produire des fymptômcs auHi

extraordinaires, & fur- tout 'auffi rebutans ? Je le répète, ce

fçntlcs çommenccmens' de la fermentation putride _: c'^fl elle

qui produit l'horrible fœtidité des' cuves, puifqu'çUe feule ef£

fcn pdffeffion de répandre uiae'ôd'eur'hcg.'itique fur çoutjês lea

I
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ftibftances , & d'y produire même un vrai foie de foufre :

c'eft elle encore qui fait difparoître toutes les parties colo-

rantes
,

puifqu'elle ne manque jamais de porter également

fes ravages fur le principe colorant de toutes les fubftances

qu'elle attaque, &c que la deftrudion des couleurs eft même
un des premiers fignes de fon aftion. Qu'eft ce qui peut pro-

duire la fermentation putride elle-même, & la produire dans

certains mpmens plutôt que dans d'autres? C'efl l'épuilement

de la chaux j c'elîà-dire, l'épuifement des parties falines qui

font feules capables de prévenir ou de fufpendre ce genre de

fermentation. Toutes les matières végétales, comme le rappelle

le programme même de l'Académie, étant fufccptiblcs des trois

fermentations ., fpiritueufe , acide
,
putride , 2c les principes vé-

gétaux des cuves n'ayant pafle , lors de leur fabrication, que

par les deux premiers degrés , il eft néceflaire qu'ils fe préci-

pitent vers le troifieme, dès qu'il cefte d'être contenu par un
anti- putride affcz puifTant, & il eft dans les loix de la Nature

même, qu'ils offrent alors tous les fymptômes de la deftruc-

tion. Comment enfin la chaux adminiftrée feulement à des

dofcs beaucoup plus fortes & plus tréquemm'ent que de cou-

tume, peut -elle reftituer la plus belle fleuiée & les veines

bleues les plus vives à des cuves qui n'offrent qu'une bourbe
fœtide ? C eft par la ficuké qu'elle a non feulement de pré-

venir, mais encore d'arrêter dans cette circonftance-ci la fer-

mentation putride. Cette fubftance arrêtant le mouvement
inteftin & rapide qui troubloit l'harmonie de tous les prin-

cipes
,

qui commençoit à divifer & à dénaturer toutes 'les

parties, il eft naturel qu'elles fe rapprochent, qu'elles fe re-

forment fur les mêmes principes, qu'elles recommencent à
former un même tout , & par conféquent qu'elles recouvrent

fcur odeur, leur couleur, leufs effets,

. Je ne crois pas qu'il foit poïïîble de démontrer , d'une manière
plus évidente j la caule d'un accident, ni doftiir v.n remède
plus prompt, plus sûr 6c plus lîmplc; mais comme l'Aca-

oémie demande non- feulement les caules & les remèdes, des



70 ANALYSE
accidens qu'éprouvent les cuves , mais encore Icî moyens de

les empêcher &: de les prévenir, je crois devoir avertir les

Artiftes que jamais leurs cuves ne courent un plus grand riique

que lorfqu'elles viennent d'être établies. Le paftel & les autres

ingrédiens de la cuve étant alors dans leur plus grand degré

d'activité, c'efl: alors aulll qu'ils rongent davantage & avec

plus de promptitude. Lors donc qu'on a une cuve neuve dans

un guefdre , il faut toujours excéder un peu la proportion

dans laquelle on rend de la chaux aux autres cuves plus an-

ciennement établies; fi on ne lui en rend qu'au même degré,

ou même tant foit peu peu moins , on court le plus grand

rifque de la perdre.
a

Si une cuve ancienne ou neuve cft très-jaune & très- à- doux,

lorfqu'on la réchaufl'e , il ell de toute nécefllté & de toute

importance de lui rendre de la chaux aufîi-tôt qu'elle elt ra-

valée, ou peu de temps après. Le réchaux ranimant toutes les

parties de la cuve, la rendant plus brune, & lui donnant une

odeur plus terme, les Teinturiers la regardent fouvent alors

comme bien en état & pleine de force ; mais ce renouvellemenc

n'étant , comme je l'ai dit plus haut, que de très-courte durée,

elle achevé, au contraire, d'épuifer fa chaux, & elle tourne

infailliblement avant d'être refroidie.

J'ai obfervé qu'une cuve foit petite, foit grande , ne tour-

noie jamais lorfqu'on venoit de la ravaler , ni même plulieurs

heures après; mais le plus fouvent deux ou trois jouis après

avoir été réchauffée, & lorfqu'elle commençoit à être confi-

dérablement refroidie. C'eft donc lorfque la chaleur d'une

cuve commence à tomber, qu'un Guefdron doit tout craindre,

vifiter plus fouvent fes cuves , &: fur - tout rendre de la chaux.

Je me fuis convaincu par une expérience bien frappante, que

c'cft uniquement le degré de chaleur, 5c non pas le laps du

temps, que les Teinturiers doivent oblcrverdans cette même
circonftance. Ayant établi la plupart de mes petitea cuves dans

l'été , & lorfque le thermomètre étoit à douze degrés , j'en aii

établi deux lotfqu'il étoit à fix. La température de l'air coor
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fervant la chaleur des premières beaucoup plus long -temps,

je n'ai pu les faire tourner que trois jours & nois nuits, quel-

quefois même plus long--temps encore après le réchaux. Les

<lernieres s étant refroidies , avec la plus grande célérité , j'ai

réuffi à les faire tourner au bout de vingt heures. C'eft donc

toujours au même degré de chaleur , &: non pas après le

même efpace de temps que les cuves tournent: ce n'eft jamais

de quarante - cinq à foixante-dix degrés, mais toujours de

trente à quarante-cinq ; & fi les Teinturiers ont foin de bien

obferver ce degré , ils ne feront jamais forpris.

La différence prodigieufe qui n'exiile que trop fouvent dans

la vigueur & la qualité des paftels,efl: encore une des chofes

qui contribue le plus à furprendre les Artiftcs & à perdre leurs

cuves , quoiqu'ils les aient d'ailleurs très-bien conduites. Ayant

établi deux petites cuves avec l'égalité la plus rigoureufe dans

les dofes de chaque ingrédient , mais feulement avec deux diffé-

rentes fortes de paftel
,
j'ai d'abord obfervé une différence mar-

quée dans le moment de la venue. Celle dont j'avois reconnu

le paftel pour mauvais, n'eft venu qu'au bout de vingt- quatre

heures. Celle dont je foupçonnois le paftel beaucoup meilleur

a porté bleu au bout de feize. Ayant enfuitc employé tous les

moyens que je connoifibis pour les faire tourner^ le paftel
,
qui

avoir été fi long- temps à porter bleu, s'eft putréfié en moins
de douze heures. Pour la cuve dont je favois le paftel beau-

coup plus vigoureux , j'ai été près de trois jours & demi à

l'amener aux moindres apparences d'affoiblifTemcnt. Ces diffé-

rences qui fe manifeftent encore d'une manière bien plus frap-

pante dans les cuves en grand, furprennent tous les jours les

Artiftes de la manière la plus cruelle, &c faiis qu'ils puiffent en

deviner la caufe. Pour les mettre encore en garde contre cette

fource d'accidens , je les invite donc à confidérer toujours

,

avec la plus grande attention, la nature de leur paftel, lorf-

qu'ils établiffent une cuve. Si ce paftel eft difficile à broyer ,

yerdâtre dans l'intérieur lorfqu'on le brife; & fi, dans les pre-

miers momensj il ne donne au bain qu'une couleur brune ,4
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eft de la meilleure qualité, S>c il foucicndia long-temps fou

action. S'il fc réduit tacilcnient en poulliere , loifqu'on veut

le broyer dans la main ; s'il eft d'une couleur terreufe dans l'in-

térieur, &c s'il donne dès les premiers jours une couleur très-

jaune au bain de l:i cuve, il eft inhuliible qu'il aura très-peu

d'énergie, & qu'il tera tourner la cuve aulli-tôt qu'on retar-

dera, ou qu'on diminuera tant loitpeu la dofe de chaux qui

lui convient.

Je ne me fuis apperçu qu'en dernier lieu , que la qualité de la

chaux ellermême avoit la plus grande influence fur les cuves,

& contribuoit très-fouvent à leurs accidens. C'eft toujours de

la chaux vive qu'on emploie à cet ufage ; mais cette chaux ,

lorsqu'elle a été ,
par exemple , retirée de pierres tendres , po-

reufes, &, prelque friables, a infiniment moins d'adlion fur les

cuves ; &: quoiqu'on leur donne une très grande quanrité de

chaux de cette elpece, on n'y produit prelqu'aucun effet. Si

la chaux eft, au contraire, retirée de pierres denfes, &: delà

plus grande dqreté, telles que le marbre ou autres pierres aufti

dures, la moindre quantité produit la fermentation la plus vio-

' lente dans la cuve, &c fuffit pour la rebuter. C'eft donc encotc

ici une des choies qui font fouvent la plus funefte illufionaux

Artiftes, & qui rebutent ou font tourner leurs cuves au mo-
ment même où ils obfervent le plus exaitement les dofes re-

çues. Ils pieviendront cependant tous les accidens qui pour-

roient en réfultcr,en s'informantexaftementdc quelles pierres

a été retirée la chaux qu'ils emploient, de quelles carrières ont

été tirées ces pierres elles-mêmes, &:iur-tout en hnfmt de pe-

tits eflais fur leurs cuves, avant d'y jctter avec confiance la

chaux dont ils viennent de faire emplette. Je ne crois pas

devoir terminer cet article fans expofei le rapport bien fatis-

faifant que j'ai trouvé entre cette remarque & les obferva-

tionsfiingcnieufcs que MM. Duhamel fie Macquer ont publiées

fur la chaux. Ces deux Chimiftes ont reconnu, par une fuite

d'expériences convaincantes, par les dilTcrens degrés d'efl^cr-

•^efcence des acides, &: pat la différente influence des alkalis,

que
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que la chaux diffcroit beaucoup dans fes propriétés, félon la

nature de la pierre qu'on avoit calcinée. L'obfervation donc
je viens de donner le détail , quoique fi éloignée des appareils

& des expériences ordinaires , appuie fans doute cette belle

théorie d'une manière bien frappante, & doit la faire regar-

der comme une des vérités les plus inconteftables qui exiftenc

dans la Chimie.

Je ne croirois pas avoir épuifé toutes les précautions , qui

peuvent prévenir la putréfadion des cuves, û je n'indiquois

la quantité de chaux qu'on doit ordinairement leur donner
en les établiifant, & qu'on doit leur rendre enfuite lorfqu'el-

les font une fois établies. La quantité de paftel qu'on met pour

établir une cuve, n'eft jamais réglée; elle dépend toujours,.

ou de fa grandeur , ou même fouvent de la volonté de l'Ar-

tifte ; mais quelle que foit cette quantité, j'ai reconnu, par

une multitude d'expériences, tant en petit qu'en grand, que
la /;haux devoir toujours être avec le paftel, dans le rapport

d'un trentième lorfqu'on établilToit la cuve, & qu'eniliite on
ne devoit jamais en rendre plus du foixantiéme , à moins
d'accidens. Si on met donc de trois à quatre cens livres de
paftel pour établir la cuve, on ne doit pas mettre plus de
dix à douze livres de chaux , lorfqu'elle commence à porter

bleu; lorfqu'on lui en rend enfuite, pour confolider & entre-

tenir fon adion, on doit lui en rendre au plus cinq à i'ix

livres. Si tous les Artiftes adoptoient cette proportion , & fi,

pour y réuffir plus sûrement, ils ne mettoient jamais la chaux
dans leurs cuves , qu'après l'avoir exadement pefée , au - lieu

de la jetter au hafard avec une febille de bois , ou avec l'inf-

trument qu'ils appellent tranchoir ^\\s s'éviteroient pour jamais,

& les accidens de la roideur ou du rebut , dont nous avons
parlé plus haut, &' celui de la putréfadion qui eft toujours

fâcheux, & qui apporte toujours du retard aux opérations,

même lorfqu'il eft le mieux réparé.

Tels font les derniers détails dans lefquels j'ai cru devoir en-
trer pour remonter aux dernières fources des accidens des

Tome IX, K
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cuves. L'Académie defiroit que les Auteurs offriflent non -feu-

lement une Analyfe chimique de l'Indigo , mais encore des
expériences qui découvrillenc les caufes , les remèdes , & les

moyens même de prévenir ces accidens. E(l-cc donc trop me
flatter

, que de croire que j'ai rempli ce triple objet aulîl com-
plètement qu'il étoit poflible?

Ma féconde Partie contient de plus les loix les plus précifes

& les plus exaftes pour appliquer l'Indigo avec fuccès à la tein-

ture des foies, des cotons, & des laines : cette partie peut

même être regardée comme un Art complet de la Teinture en

bleu. Si à ces travaux, qui ont (i diredicment la teinture pour

objet , on joint les découvertes que j'ai données dans mon.

Analylemême de l'Indigo, le fccret de faire percer infaillible-

ment la teinture du bleu & du verd de Saxe, & de rendre ces

deux couleurs de toute folidité , le moyen plus précieux encore

de changer prefque la nature de l'Indigo , & de l'augmenter

réellement de qualité & de prix, en le dépouillant de larrua-

tiere extraétive, j'efpère qu'on m'accordera au moins l'avantage

d'avoir offert des expériences auffi applicables qu'elles puifient:

l'être au fuccès &c à lavancement de l'Art de la teinture.

On aura lu, fans doute, avec au moins autant d'intérêt

tous les changemens que j'ai propofés ,
pour reculer , s'il eft

poflible , ïi ruine dont font nienacées nos Indigoteries ; les

nouveaux procédés que j'indique pour la culture de ces ter-

reins, pour la conformation des pierres à Indigo, pour l'ex-

portation de cette marchandife. Des objets d'une pareille im-

portance, quand même ils ne fecoient qu'ébauchés dans cet

Ouvrage, font bien faits pour captiver toute l'attention de

Juges tels que ceux qui décideront ici de la Couronne ; & lî

j'olois former quelqu'efpérance , ce feroit fur- tout d'après l'im-

portance &c la iingularité des fujets qui fe font préfentés fuc-

cefîivement fous ma plume,

FIN.



EXPLICATION
DES PLANCHES.

Planche Frémir e.

FiG. I."* -^ EPRÉSENTATIO N de la Sécherie.

FiG. II. Repréfente des Nègres occupés aux dernières mani-

pulations de l'Indigoterie, L'un coupe l'Indigo dansfa

caiffe a la grandeur de Jix pouces en quarré ^ & l'autre

l'arrange dans une caijfe conjiruite félon le nouveau

projet. Derrière eux , efl un râteau auquel font attachés

les facs dans lefquels on laijfe l'Indigo s'égoutter.

FiG. III. Plan géomètral ù grandeur des différentes caiffes.

A. Caiffe ou on coupe l'Indigo d'environ deuxpouces quarrés.

B. Caiffe de même grandeur , oh. l'Indigo efl coupé de fix

pouces en quarré.

C. Caiffe dans laquelle on propofe d'exporter l'Indigo.

Planche IL
FiG. I."' Repréfente l'attelicr de la teinture en foie.

A. L'Ouvrier qui plonge les mateaux dans la teinture.

B. Ouvrier qui évante les foies & les agite aufortir de la cuve.

C. Ouvrier qui tord un mateau fur l'efpart.

FiG. n. Repréfente une cuve ù fa coupe,

A. Le fourneau avec la cuve & le tuyaux , pour l'évapora-

tion du charbon : le fond de la cuve efl ponclué,

B. La coupe du fourneau.

C. La cuve.

D. La bouche du fourneau, K Ù
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E. Tuyau pour l'évaporation du charbon.

F. Le rable.

G. Le couvercle de la cuve.

Planche III.

FiG. I."' Repréfence l'attelier de la teinture en coton.

A. L'Ouvrier qui teint & retourne fuccejjivement chaque

pente de coton.

B. Ouvrier qui tord le coton au -de[fus des cuves au nom-

bre de cinq : au - deJJ'us de chacune efl une canelle ,

& au- dejjus de chaque canelle efl. un crochet pour

foutenir la pente qu'on tord.

FiG. 1 1. Coupe de l'élévation des cuves au nombre de cinq.

FiG. III. Tlan géometral des cinq cuves.

Planche IV.

Plan géometral de l'attelier de la Teinture en lainel

N."' t. L'attelier des deux chaudières , l'une pour le noir

ô l'autre pour le bleu.

I. Entrée de l'attelier.

3. Grande chaudière pour le noir,

jSf, Chaudière pour le ileu.

j. Moulin pour moudre l'Indigo.

6. Pompe pour donner de l'eau aux chaudières^

7. 7. 7. Efcalier pour defcendre aux fourneaux,

8. 8. Bouche des fourneaux.

9. Paffage des deux marches pour aller au Magaftn

du bois ou bûcher.

1 o. Porte chartière pour l'approvifionnement du bois

dans le bûcher.

II. Entrée de l'attelier aux cuves.



DES PLANCHE S. jjN.- I z. Ouvertun ou demi-fenêtre au gros mur, pour paffer
la chaînée des chaudières aux cuves.

15. 14. ij. & \.6. Les quatre cuves.

Planche V,

FiG. I.- Coupe prifefur la ligne poncluée au plan géomhral
Planche IV.' , ù indiquée J. K.

N."' I. L'attelier des deux chaudières.

i. La bouche du fourneau.

3- L"- grande chaudière pour le noir,

4. Intérieur du fourneau.

5. La pompe.

6. Les Pompiers,

7. Efcalier qui defcend h la bouche des fourneaux.
8. La cheminée du fourneau de la chaudière pour le

noir, de la chaudière pour le bleu.

9. Fenêtre.

10. Porte de dégagement.

11. Porte pour entrer dans l'attelier aux quatre cuves.
II. Ouverture ou demi- fenêtre pour pajfer la chaînée

de la chaudière aux cuves.

FiG. II. Coupeprifefurla ligne L.M mdiquéeauplangéomètraL
N."' r. L'attelier des deux chaudières.

X. La bouche du feurneau.

3. L'intérieur du fourneau.

4. La chaudière pour le bleu:

5. Le pajage qui fépare l'attelier d'avec le Magafin
au bois , & qui va au fourneau,

6. La pompe.

7. Le pua de la pompe^
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N."' 8. La cheminée de la chaudière pour le hleu.

9. Fenêtre.

10. Porte de dégagement,

1 1

,

Porte d'entrée de l'attelier des quatre cuves.

1 1. Ouverture ou demi-fenêtre pour pajfer la chaînée

de la chaudière aux cuves.

Planche VI.
Coupe prife fur la ligne ABCDEFGH indiquée au

plan géotnètral.

N.°' I. L'attelier des deux chaudières.

2,. L'intérieur du fourneau.

3

.

La chaudière pour le noir.

4. La chaudière pour le bleu.

5. L'intérieur dufourneau.

6. Ouverture ou demi-fenêtre pour paffer la chaînée

des chaudières aux cuves.

7. Fenêtre de l'attelier aux cuves.

8. 8. Intérieur des fenêtres.

9. 9. Extérieur des cheminées de la chaudière pour h
noir, (& de celle pour le bleu,

10. Porte qui va à lefcalier qui conduit auxfourneaux ,

Ô au magafin au bois.

I I . Attelier des cuves.

12. <& 15. Cuves.

Planche VII.
FxG. I."^ Le moulin oit deux Ouvriers font à moudre l'Indigo.

FiG. I I. Les détails du moulin.

A. Coupe du moulin.

B. La meule mobile du moulin de pierre meulière.

Q. Le fond du moulin de même pierre. Dans, le milieu efi
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l'arbre perpendiculaire qui fert h faire mouvoir la

meule , lequel arbre efi quarré par le h as.

D. La meule vue en-dejjus avec fes deux anfes.

E. Plan du moulin.

F. L'arbre de la meule avec fon tenon qui fe fcelle dans la

muraille.

PlAîfCHE VIII.

Repréfentant tous les outils propres aux manipulations

des Teinturiers en laine.

FiG. I."' Le jet vu de face vers le milieu de fon manche /

// ejî entouré de cordes, afin de ne point uftr la chau-

dièrefur laquelle ilfrottejournellement^ au bout oppofé à

la cuiller , eji une maffe deplombpourfaciliterl'Ouvrier.

FiG. IL Le même jet vu de profil.

FiG. IIL La chaînée avec fa planche pour contenir l'eau du

bain pendant le ravalement.

FiG. IV. Le Rable.

FiG. V. La planche de la chaînée feule.

FiG. VI. Plan géométral du pied droit.

FiG. VIL Pied droit vu de face avecfon crochet & fon tenon

de fer.

FiG. VIII. Le bois feul du pied droit fans fin crochet.

FiG. IX. Le crochet de fer du pied droitfeul pour faire voir

fa confiruclion.

FiG. X. Pied droit dansfa fituation , relativement d la Fig. XL
FiG. XL Le Tour dans fa fituation , relativement au pied

droit , FiG. X.

FiG. XII. Le Pourvu de face , avec fes bâtons paffés dans les

anhcxux pour faire tourner le crochet.. Ces bâtons font
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conclues en leur place a la Fie. XI. Les pieds de ces

outils doivent entrer en terre de quatre poucespar le bas,

comme on le volt a la ligne de terre AB.

FiG. XIII. Le manche du crochet.

FiG. XIV. Le crochet complet,

FiG. XV. Le crochet vu de face.

FiG. XVI. Le crochet vu pojlérieurement.

FiG. XVII. Le tranchoir avec lequel on donne la chaux.

Planche IX,

FiG. I."' Repréfente la cuve; d'un de fes côtés h, efl le

pied droit qui defcend en terre de quatre pouces , comme

je l'ai dit, ci - dejjlis , a la ligne de terre dans une

pierre quarrée où l'on a creufé un quarré long. f^oy.

FiG. III. N.° B efl le. plan gêomètral de cette pierre :

N.° C indique la coupe perpendiculaire.

A la FiG. I. , N.°. B , eft l'Ouvrier qui tourne le

moulinet , nommé Tour , pour tordre le drap ; il faut

obferver que le pied K , de cet outil , entre en terre de

quatre pouces auffi , dans une pierre pareille a celle

dont je viens de parler,

FiG. 1 1.* Efl la coupe de la cuve pour faire voir la Cham-

pagne j qui efl un cercle dé fer , dont le fond efl un filet

de cordes pourfupporter le drap y & pour qu'il ne touche

point au fond de la cuve; cette champagne efl fufpen-

due par des cordes autour de l'extérieur de la cuve, f^oy.

FiG. I."= & FiG. III.'.

FiG. m. Ëfl l'ouvrier qui retourne l'étoffe dans la cuve , avec

fes deux petits crochets , dont le détail eft en grand

PI. VIII, Fie. XIV. MEMOIRE
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SUR
L' I N D I G

Felis qui potuit rerum cognoPcere caufas. ViRC. Gcor^;

1-<'Indigo eft une fécule qu'on extrait de l'Anil dans les "Indes

Occidentales par un procédé que nous décrirons plus loin.

On en diftingue plufieurs eipèces dans le Commerce, qui

diffèrent efîentiellement entr'ellcs,en raifon du plus ou moins
de parties colorantes qu'elles rafTemblent fous le même volume
donné : favoir , l'Indigo Guatimalo , dont le plus beau eil

connu fous le nom de Flore; l'Indigo de Saint-Domingue,

dont on diftingue particulièrement deux fortes , le Bleu , Se

le Cuivré; enfin la troifième efpèce, eft celui de la Caroline.

Le flore eft de tous les Indigos le plus beau ; il porte un

bleu vit; la pierre n'a point d'ecorce, elle eft de même cou-

leur à fa furRice que dans fon intérieur, petite, d'une tex-

ture rare, & fpécifiquement plus légère que l'eau.

L'Indigo bleu eft celui quija'le pins de rapport avec le

flore; il en -diffère en ce que fon bleu eft moins franc, tirant

' K ij



4 MÉMOIRE
plus fur le marron ; fa pierre eft plus grofTe , recouverte d'une

écorce d'un bleu plus ardoifé que l'intérieur, &c fa texture eft

un peu plus compafte. Il n'en eft cependant pas moins en-

core fpécifiquement plus léger que l'eau.

L'Indigo cuivré, prend fon nom de la couleur du cuivre

rouge , qu'il préfente dans fi cafl'ure. II porte une écorce

comme le dernier, d'un bleu cependant encore plus ardoilé;

il eft plus compaû, & fpécifiquement plus pefint que l'eau.

L'Indigo de la Caroline eft d'un bleu plus ardoifc tant exté-

rieurement qu'intérieurement.

Les fignes extérieurs auxquels on reconnoît les différentes

qualités d'Indigo, font donc, la couleur, la texture, &c la

pefanteur fpécifique j mais le iigne commun à tous, & qui

diftingue cette matière de toute .lutre fubftance bleue qu'on

voudra lui fubftituer, eft l'impreflion cuivrée que laiffe l'on-

gle en frottant fa furface.

Nous ne nous étendrons pas fur l'hiftoire naturelle de l'Anil,

elle eft trop connue : Nous jeterons feulement un coup - d'oeil

rapide fur la manière dont on en extrait l'Indigo. Les Réfle-

xions que nous ferons fur les diftérentes circonftances de ce

procédé, jetèrent déjà quelques lumières fur la nature de

cette fécule, &, après avoir ouvert la voie à nos expérien-

ces , apuyeront les Concluilons que nous en aurons déduites.

Elles nous indiqueront en même temps les moyens dont on
pourroit fe fervir pour parvenir à extraire des végétaux de

notre Climat de quoi fuppléer à l'Indigo.

Préparation de l'Indigo.

« Pour faire cette fécule, dit M. Hellot , on a trois cu-

ves l'une au-dellus de l'autre en manière de cafcadej dans
> la première qu'on appelle trempoire , ou pourriture , &
» qu'on remplit d'eau , on met la plante chargée de fês feuil-

» les, de fon écorce & de fes fleurs; au bout de quelque

» temps le tout fermente , l'eau s'echaufïe & bouillonne

,

1
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• sepaiflic', & devient d'une couleur bleue tirant fur le vio-

» let; pour lors on ouvre les robinets de la trempoire, &
» l'on en fait forcir l'eau chargée de toute la fubftance colo-

» rante de la plante: dans la féconde cuve appelée la Batte-

» ri.e , parce qu'on y bat cette eau avec un Moulin à palettes,

» pour condenfer la fubftance de l'Indigo , & la précipiter

» au fondj on ouvre les robinets de cette Cuve, pour en
» faire écouler l'eau jufqu'à la fuperficie de la fécule bleue;

» après quoi , on ouvre d'autres robinets qui font au plus bas

,

» afin que toute la fécule tombe au fond de la troifièmc

» cuve , appelée repofoir
, parce que c'eft là où l'Indigo fe

•» repofe & fe .defTéche. »

Dans cette opération , la plante mife dans la trempoire

,

y éprouve un mouvement de fermentation fi confidérable,

que l'eau s'échauffe & bouillonne; les parties muqueufes font

détruites; il fe développe un acide, qui, devenant le conduc-

teur & l'accélérateur de la fermentation , la mène jufqu'à la

putréfadion ; à ce moment fe forment les alkalis volatils

,

qui, s'uniffant à l'acide, produifent des fels ammoniacaux; les

réfines fe décompofent en partie; leurs débris chargés de la

partie colorante
,
qu'elles ont jufqu'alors défendue de la pu-

tréfaction , fe dépofent avec un peu de la terre du végétal :

quant à la partie colorante jaune dont la réunion avec le

bleu formoit le vcrd dans la plante , elle eft détruite , parce

qu'elle étoit unie à la partie muqueufe. Le point elfcnticl eft

d'arrêter à propos cette fermentation ; fi Ton ne la laifie pas al-

ler afièz loin, la réfine n'eft pas afTez décompofée; l'aggréga-

tion des autres fubftances à la terre n'étant pas rompue , em-
pêche cette dernière de fe précipiter; fi on la laiffe aller trop

loin, alors la putréfadion étant complète la partie colorante,

la réfine feront détruites. C'eft ce qui fera évidemment dé-

montré dans la fuite de ce Mémoire.

Des réflexions que nous venons de faire fur le procédé

de la préparation de l'Indigo, nous concluons que c'eft une

fécule compofée d'une fubftance réfineufe , en partie décom-:
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pofée, que nous nommerons oléo-rcfincufe, fervant de véhi-

cule à la partie colorancc, d'une terre, de lels amoniacaux ,

&: de quelques parties extradtives qui ont échappé à la putté-

fadion , ce que les expériences fuivantes vont prouver.

Première Expérience.

On s'assurera facilement de l'exiftence des fels ammonia-

caux •, il lulîit de broyer l'indigo avec la chaux pour en dé-

gager abondamment l'alkali volatil.

Deuxième Expérience,

L'Indigo mis fur les charbons ardens, brûle avec une flamme

très -vive, accompagnée de fumée & de fuie, 6: laiffe un

téfidu charbonneux tort confidérable. Quatre onces ainfi brû-

lées , ont laiifé deux onces trois gros & demi de charbon ,

qui a fourni cinq gros & demi dix grains de cendres, d'où

nous avons extrait vingt- huit grains de tartre vitriolé, &
pas un atome d'alkali fixe.

Trofième Expérience.

Quatre onces d'Indigo diftillées dans une cornue, ont >

donné, une once trente-neuf grains d'alkali volatil en liqueur ,

un gros quatorze grains d'huile Enepyrcumatiquc, & la même
quantité de charbon, de cendre, & de tartre vitriolé que ci^

delTus. Nous obferverons que l'incinération parfaite de ce

charbon elt très -longue.

Quatrième Expérience.

Quatorze onces trois gros Indigo flore, bouilli dans une

fort grande quantité d'eau, ont fourni, par le filtre, une li-

queur de couleur f\uve foncée, qui évaporée en confiftance

jequife , a donné un gros foixamc grains d'exrcait. L'Indigo

I
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s'cft trouvé pefer, après fon exficcation parfaite , treize onces
fîx gros. Loin que fa couleur ait fouftert de cette opération,
fon bleu étoit au contraire infiniment plus beau, & prefque'
noir, tant il avoit d'intenfité.

La même quantité^ d'Indigo bleu a fourni fix gros d'ex-
trait, & l'Indigo féché pefoit treize onces un o-ros.

L'Indigo cuivré a fourni la même quantité d'extrait & seft
trouvé, après fon exficcation, du même poids que le précé-
dent. ^

"^ Quoique ce lavage ait ajouté à la beauté de ces trois ef-
peces d'Indigo, il cft cependant facile de les diftinguer ils
conferyent le même ordre; le flore cft d'un bleu plus franc
plus vifi le bleu eft plus brun ; le cuivré beaucoup plui

En réfléchi/Tant fur cette Expérience, on obferve que -

loit que la fermentation que l'on emploie à Saint-Domin'
gue pour préparer l'Indigo

, ne foit pas pouffée auffi loinquon le fait a Guatimalo
-,

foit que la partie extraftive fetrouve plus abondante dans l'Anil de Saint-Domingue àraifon peut-être du fol ou du choix des parties de il plan-
te

, & du temps de la récolte; foit enfin que, pour toutes
ces raifons, la partie réfineufe fe trouve ou plus abondanteou moms atténuée

, ,1 n'en paroîtra pas mis vrai de direque ceft a ces différences queft due celle qui diftingue ces
trois efpeces dindigo. *'

L'expeVience, que nous venons de rapporter, éprouve degrandes difficultés dans fa manipulation , iLfe de^a pTomp!t^de avec laquel c la matière extraftive entre en fermenta

ïlt.r "ï"^^?":,"' """ P^"'^ ^^ ^'^"digo pendant l'é-
buhtion le mettant d'aï eurs en état de pénétrer dans les pctes du filtre & pat- à s'oppofer au paffage de la liqueur,
rend cette opération très -longue. Son importance nous a fai^
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chercher, & nous avons trouve une méthode plus facile &
plus prompte dont nous allons rendre compte.

Après avoir réduit en poudre & pafTé au tamis de foie J

l'Indigo, nous l'avons tait bouillir pendant un quart d'heure

dans quinze fois fon poids d'eau, remuant continuellement

avec une fpatule, afin qu'il ne fe brûlât pas au tond de la baf^

fine; nous avons enfuite verfé le tout dans une terrine, &,'

après l'avoir laiffé refroidir, nous avons verfé la liqueur qui

farnageoit l'Indigo, fur une toile ferrée-, fitôt qu'elle fut pa(^

fée, ce qui ne hit l'ouvrage que d'un inftant, nous fîmes tom-

ber fur la toile l'Indigo , & l'y laiflames s'égoûter & fécher.

Cinquième Expérience.

L'esprit-de-vin mis en digeftion à chaud fur l'Indigo ; en
extrait une teinture pourpre très -foncée, qui laifl^ par l'éva-

poracion fponcanée, une fubftance de couleur marron, grafi!e

au toucher , dont une partie fe délaye plutôt qu'elle ne le

diffout , dans l'eau, qu'elle rend laiteufe ; l'autre partie refte

au fond du vafe , fous la forme d'une fubUance huileufe bru-

ne; cette teinture, qui eft très-tranfparente, fe trouble à me-

fure qu'elle s'évapore. La fubftance huileufe eft en très -petite

quantité, huit onces d'efprit-de-vin digérées à chaud &: à plu-

fieurs reprifes fur une demi -once d'Indigo lavé, l'ont épuifé

de manière qu'il n en coloroit plus de nouveau & cependant

l'Indigo fcclié pefoit encore trois gros foixante - huit grains;

cette grande quantité d'efprit-de-vin , ne lui avoit donc enr

levé que quatre grains de iubftance. L'Indigo eft encore forci

de cette expérience plus beau qu'il n'étoit auparavant.

Sixième Expérience,

L'ÉTHÈR viTRioLiQUE, digéré à une très-douce chaleur fût

l'Indigo, fe colore de même en pourpre, il faut une prodi-

gieufe quantité d'éthèr, encore n avons-nous pu parvenir à

n'avoir
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ft'avoir plus de teinture. L evaporation fpontanée , laifTe une
(ûbftance oléo-réfineufe brune , foluble en entier dans refprit-

de-vin. L'Indigo n'eft nullement décoloré; &, après fa delîîca-

tion, on trouve une quantité afl'ez confidérable de fel ammo-
niacal qui s'eft cryftallifé pêle-mêle avec lui en aiguilles aufli

blanches que brillantes & déliées.

Septième Expérience:

L'huile d'olive fe colore en rouge fur l'Indigo , on la croi-

roit teinte par une médiocre quantité d'orcanette. Notre fé-

cule ne reçoit encore aucune altération par cette Expérience,

Huitième Expérience.

L'acide vitriolique diflbut complètement l'Indigo, avec

efFervefcence & chaleur , il s'en dégage une odeur d'acide

fulphureux - volatil.

Pour bien faire cette diflblution , il faut mettre l'Indigo

réduic en poudre, dans un vaffe de verre ou de terre cuite,

verfer defîus une partie de l'acide, agitant continuellement

le mélange, continuer ainfi à vetfer peu-à-peu le refte de

l'acide & laiflér enfin repofer, pendant vingt-quatre heures,

cette diffblucion; nous verrons ailleurs la néceflité d'attendre

ainfi, avant d'employer cette diflblution , & l'inconvénient

qu'il y a auffi à la garder plus long-tems ; nous n'ôterons

ici qu'un moyen de l'opérer plus promptement & plus fû-

rement , c'eft de mettre avec l'Indigo quelques gouttes

d'une difiblution déjà faite. L'huile de vitriol qu'on emploie,

doit pefer le double du même volume d'eau , & la propor-

tion de l'Indigo, avec elle, doit être d'un à huit, &ce doit

iCjre l'Indigo flore.

Neuvième Expérience.

Si l'on verfe de l'huile de tarcrç par défaillance , fur trois

Tome IXi L
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onces de la diflblution ci - dclTus , étendue de deux livres

d'eau, jufqu'à parfaite faturation de l'acide, il fe fera un pré-

cipice
,

qui, recueilli fur un filtre, paroîtra allez abondant,

gras au toucher , d'un bleu très - foncé. La liqueur paflcra

rouflè. Si on verfe de l'eau fur ce précipité pour le defUiler,

elle en entraînera une partie qui lui communiquera une couleur

bleue très-brillante, mais qui, n'étant point véritablement dif-

foute, fe précipitera fous fa première forme. Ce précipité bien

féché, fe réduit à un tiès-petlt volume; fa furface eft cuivrée.

Si, dans cet état, on le délaie dans l'eau, elle paroîtra en
diflbudre une partie , & laiflér l'autre fous fa première forme.

L'efprit-de-vin le diflbut en entier , & s'y colore du bleu le

plus brillant. L'éthèr vicriolique y prend une légère teinte

bleue, qui prouve que s'il ne le diflbut pas complètement,

il en attaque au moins une partie. L'évaporation de la li-

queur fournit du tartre vitriolé , & une fort grande quantité

de fel ammoniacal en aiguilles foycufes ; enfin une eau mere-

roufl'e. Si l'on verfe plus d'alkali fixe qu'il n'en faut pour fâtu-

rcr l'acide , alors on obtient d'autant moins de précipité

qu'on a plus mis d'alkali; on n'en obtient enfin qu'une très-

petite quantité, d'un roux file, fi on a outre -palIé de beau-

coup le point de faturation , ce qui rend cette Expérience

très - difficile à faire en petit, il faut alors ceflèr de verfer de
1,'alkali fixe auffitôt qu'on approche du point de faturation y

la liqueur fera encore bleue de tranfparente; mais, en peu de

tems, on verra fe former le précipité, & la liqueur fera de-

venue roufTe. Si l'on fluuroit parfaitement l'acide , le préci-

pité pourroit être décoloré, mais ne verfa-t-on qu'une feule

goutte d'alkali fixe de trop , il le feroit certainement.

Si au lieu de l'alkali végétal, on emploie celui de la fou-

de , le précipité fera beaucoup plus abondant , d'un bleu

plus foncé & plus brillant, plus onftueux , très -difficile à

fécher, & très-cuivfé. La liqueur fera bleue. Si l'on verfe de

l'eau fut ce précipité, elle en fortira bleue, comme dans l'Ex-

périence ci-deil'us, &c dépofcra de même en partie fa cou^
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leur. L'efprit-de-vin, lethèr même qui avoit à peine effleuré

le premier, diiTolverout celui-ci en entier, & s'y coloreront

en bleu le plus brillant. Toutes ces propriétés caradérifent

une fubftance de nature réfineufe, & confirment ce que nous

avons avancé de l'union de la partie colorante à une fubf-

tance de cette nature, l'acide qui les avoir diflbutes à la fâ^

veur de leur adhérence à la terre , les abandonne pour s'u-

nit à l'alkali fixe qu'on lui prcfente. L'évaporation de la li-

queur donnera du fel de glauber & le même fel ammonia-

cal que ci-defTus; il fe dépofera, pendant toute fa durée dans

l'une & l'autre opération , une fubftance terreufe , d'un gris

fâle dans la première, d'un bleu pâle dans celle-ci, &c à railotl

de la couleur bleue que conferve la liqueur , il reftera une

eau-mere bleue.

L'exiftence de la terre, &: celle des fels ammoniacaux, eft

inconteftablement prouvée par cette Expérience.

Nous y voyons auflî que l'alkali de la fonde, jouit, avec

l'acide vitriolique , du privilège important de ne point alté-

rer la couleur de l'Indigo. Il taut bien noter cette propriété

de l'alkali minéral, elle nous conduira à une découverte in-

téreflànte. On ne rifque jamais ici de décolorer , comme
ci - delTus , le précipité par l'excès d'alkali , on peut , à cet

égard, en mettre tant qu'on veut; mais on tombe dans un
autre inconvénient, celui de réduire cette fubftance rélineufe

dans l'état favonneux, & d'en diminuer d'autant la précipita-

tion; le peu qu'on en obtient, devient ^d'ailleurs foluble dans

l'eau, à railon d'un peu d'alkali qu'il a retenu, car comme on
le fait, les précipités retiennent toujours une partie des fubf-

tances précipitantes, & participent par conféqûp^t * leurs

propriétés. , „ . ,

* «^
. .: • -^ .l'v ' "^

Nous avons dit que la furfàce de nos précipités étoit cuii-

vrée, comme nous avons obfervé qu'ils n'ont cette couteut

qu'à mefure qu'il fe font raprochés. en. féchant, nous l^attri^

fc)Bons à l'incenfité de la partie, colorante, qui n'eft ici étendue

Lij
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que par la fubftance réfineufe , on croiroit être en droit de
conclure de-là, que la couleur cuivrée doit dillinguer le plus

bel Indigo, comme le penfent plufieurs Artiftesj mais nous

croyons au contraire, que cette couleur n'eft: due qu'au ra-

prochement des parties, puifque l'Indigo bleu cuivre lors-

qu'on le frotte avec l'ongle, &c que le plus cuivré, eft aufli

le plus compad.

Dixième Expérience.

L'acide nitreux diflbut l'Indigo avec une efFervefcence des

plus vives ; il le décolore dès qu'il le touche'j la dilTolution eft

pourpre. L'alkali fixe en précipite une fubftance terreufe

de couleur de rouille de fer , foluble avec eô'ervefcence

,

même par l'acide du vinaigre.

Onzième Expérience.

L'acide marin , agit avec moins d'aftivité que le précédent;

fa dilTolution eft pourpre ; le précipité de même couleur

que le précédent, eft, comme lui, foluble par tous les acides,

DouT^icme Expérience.

L'acide du vinaigre , tenue en digeftion à chaud ,
pen^

dant douze heures, fur l'Indigo, ne l'a point attaqué.

Treizième Expérience,

L'alkali fixe végétal verfê fur l'Indigo , en dégage à l'info

tant de l'alkali volatil, il fe fait une effervefcence confidéra-

ble, qui, fi on le tient en digeftion à chaud, pendant trois

heures , continue avec la même force ; l'alkali fixe acquiert

une couleur brune. Si l'on verfe fur l'Indigo de nouvelle li-

queur alkaline , elle s'y colore encore ; mais à la troifième

fois elle o'en extrait plus rien. Ce menftrue n'agit donc poinc
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fur cette fécule, il ne fait que s'y phlogiftiquer j comme le

prouve la dJlFolution du vitriol de mars, avec laquelle il fait

au bleu de Prufle, & décompofe une partie des fels ammo-
niacaux. On feroit tenté de croire, qu'en le laiflant digérer

plus long -temps, il pourroit attaquer l'Indigo j mais nous

l'ayons traité ainli vainement pendant cinq jours.

Quatorzième Expérience.

Les alkalis cauftique, marin & volatil, agirent de mémei
& l'Indigo eft forti très -beau de toutes ces Expériences,

Quinzième Expérience.

Les sels neutres n'ont aucune adion , & leurs folutions

n'agiffent que comme l'eau.

Sei-^iime Expérience.

Si l'on met de l'eau fur l'Indigo , & qu'on les lailîè macé-*

rer à froid , elle fe charge en peu de temps de fes parties

extradives & falines, acquiert une couleur rouffe, une odeur
fétide, & dans ce moment une couleur légèrement verdâtre.

Après un temps très-confidérable,. [huit mois) l'odeur fe dif-

fipe , & la liqueur redevient claire & fans couieur , l'Indigo

paroît noirâtre au premier afpeâ: & préfente quelques petits

points blancs, qui annoncent que fa partie colorante a fouf'

îert quelque altération; mais, en l'écrafant entre les doigts ,

le beau bleu dont il les colore, prouve que, s'il a fouffert, ce

n'eft qu'à la furface qui touchoit immédiatement le liquide.

Dix-Jeptième Expérience^

Si on procède de même avec l'urine , alors , à mefure que;

fâ putréfadion produit de l'alkali volatil, la liqueur fe colore

en un verd que la chaux rend bleu.
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Dix-huitième Expérience".

La fermentation spiritueuse n'a ni diiïbut , ni altéré

l'Indigo. La matière de cette fermentation fut la melafle.

Dix-neuvième Expérience.

Cette même fermentation pouflée jufcju'à l'acide, n'a

eu aucune adion fur lui.

Quant à la fermentation putride, nous verrons à l'article

des cuves , qu'elle détruit abfolument fa couleur , mais il fauc

que la putrcfadion foit complète.

Il réfulte des Expériences ci - deflus , que l'Indigo eft com-
pofé d'une terre calcaire, à laquelle eft unie une partie oléo-

réfmeufe colorée en bleu, d'un peu de matière extradive, &
de beaucoup de fel ammoniacal , dont au moins partie a

pour bafe l'acide vitriolique. Enfin, d'après les propriétés de

cette técule, il paroît qu'on peut parvenir à l'imiter. Il s'agit

de trouver des végétaux dans lelquels la partie bleue foic

abondante, unie à une partie réiineufe, & la partie jaune au

contraire aux parties muqueufes j de détruire ces dernières,

& décompoler en partie la réfme colorée de bleu par lui

mouvement de fermentation putride arrêté à propos.

Conduit par ces idées, nous avons jeté les yeux fur la clafle

des plantes crucifères, parmi lefquelles nous avons choifi le

raifort fauvage, pour examiner qu'elle feroit fa fécule. Nous
avons empli de ces feuilles une petite cuve de bois , nous

leur avons appliqué, dans les plus grandes chaleurs de cet

Ëté, le procédé décrit pour l'extraétion de l'Indigo, & nous

avons obtenu une fécule verte, qui, étant féche, avoit, à la

couleur près, beaucoup de reflèmblance avec l'Indigo, cui-

vroit comme lui fous 1 ongle, f"e diilolvoit avec efîcrvcfcence

dans les acides vitiioliques &: nitreux, mais ne différoit el-

ntiellement en ce qu'elle fe diflolvoic pour la plus grande

•*v,
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partie dans l'efpric-de-vin qu'elle coloroit d'ailleurs en verd.

En répétant le même procédé, & lailTant aller la fermenta-

tion plus loin, nous avons eu une fécule plus terreufe quoi-

que toujours verte, &c encore foluble dans l'efprit-de-vin :

ce qui nous a fait penfer que les deux parties colorantes

étoient également unies à la réfine.

Les différentes Expériences faites fur l'Indigo, dont nous

venons de rendre compte, en développant la nature, font

auffi connoître combien il eft difficile de difToudre cette fé-

cule en entier, &c de conferver en même tems fa couleur j

l'eau (Expérience XVil), n'en difl'out que la partie extrac-

tive qui a échapé à la fermentation lors de la préparation;

l'cfprit-de-vin (Expérience V ), l'éthèr (Expérience Vl)^
&c les huiles (Expérience Vil ), n'en extraient qu'un peu
de partie réfineufes l'acide nitreux (Expérience x), diflbuc

l'Indigo en entier, mais il en détruit toute la couleur j l'acide

marin (Expérince Xl), a la même aftion ; l'acide végétal

(Expérience Xli)^ n'en a aucune; l'acide vitriolique eft donc
le feul qui le diffolve parfaitement & fans l'altérer (Expé-
rience yiii)- Cette diflblution étendue dans l'eau, donne
une teinture diaphane , d'un bleu élégant , & \cs matières

qu'on y veut teindre n'exigent aucune préparation antécé-

dente, il fuffit de les avoir fait bouillir dans l'eau pour en
dilater les pores; après cette préparation commune à toute

les teintures, on les plonge dans le bain que l'on a chargé

d'une quantité de dilîolution d'Indigo proportionnelle à la

nuance de bleu qu'on veut obtenir; elles s'y teignent d'un

bleu très -agréable, mais aufîi, peu folide, connu fous le nom
de bleu de Saxe. L'état falin, fous lequel eft l'Indigo dans cette

teinture, la rend d'autant plus fufceptible de l'impreffion de
l'air, que cette efpèce de fel eft avec excès d'acide : auffi obferve-

t-on dans la pratique, que fi l'on emploie cette diffolution

immédiatement après qu'elle eft faite, le bleu qui en réfujte cfl,

plus vif, mais en même - tems moins folide; l'union que l'a-

eide vitriolique vient de former avec l'Indigo étant encore
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toute récente, cet acide n'cfl: point autant engagé dans cette

fécule, que loilquc la dillolution a repofé quelque teins;

il en conlerve d'autant plus fon affinité avec l'eau , & il n'eft

pas rare de voir des matières teintes avec une dilïolutioa

trop récemment faite, perdre, en féchant, une partie de leur

couleur. C'eft à l'occafion de cette teinture qu'il efl: particu-

lièrement vrai de dire avec M. Hellor, que l'aélion du froid

fîir les matières qui viennent d'être teintes, efl: une des cau-

fcs qui contribuent à fixer la coleur ; la particule faline colo-

rante efl: ici à un tel point de ténuité qu'elle efl:, pour ainfî

dire, vacillante dans le pore qu'elle occupe tant que les ma-
tières teintes font encore chaudes; fi l'on n'a pas l'attention

de les jeter dans l'eau froide, ou de les éventer rapidement

immédiatement au forcit du bain teignant, la couleur s'élave,

& l'étoffe fera ondée.

Il efl: aifé d'après ces obfervations d'apprécier le peu de
folidité de cette teinture , & l'on ne doit point fe flatter de
la fixer & lui conferver en même - tems fon éclat ; pour y
réufl"ir, il faudroit, après la teinture faite, neutralifer l'acide

qui eft uni à l'Indigo ; ce feroit faire à grands frais le bleu

folide connu dans le Commerce fous le nom de bleu de cuve,

& il auroit encore moins d'éclat que ce dernier. Nous
avons cependant tait cette Expérience , nous avons trempé

dans une légère leflîive d'alkali fixe végétal , des laines teintes

en bleu de Saxe, la couleur en perdant fon éclat, efl deve-

nue plus folide, le bleu a pris un ton ardoifé qui le rappro-

clioit du bleu de cuve.

S'il eft important de ne point employer la diffolution d'In-

digo immédiatement après qu'elle eft faite , il ne l'eft pas

moins de ne point trop la laifl'cr vieillir ; avec le tems , l'acide

vitriolique, par fon adion continuée fur la partie colorante,

en détruit une partie, & fait verdoyer l'autre en fc phlogif-

tiquant 4ux dépens de la première. Nous pouvons afl'urerj,

avec vérité, que fi l'on ne fe fert de cette difl'olution que

lijuinze jours après quelle eft faite , il en faudra un quart de-

plus
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plus pour produire le même ton de couleur ^ encore fera-

t-elle moins vive que fi la diffolucion n'avoir que deux jours.

Ce n'eft point feulement dans la dllfolution que l'acide agit

fiir la partie colorante , dans le bain même où l'on teint , fi

l'on fait bouillir trop, ou trop long-tems, le bleu au lieu

d'augmenter, baiflcra de nuance & verdoyera.

II n'y a point à regretter que les autres acides n'aient

point fur l'Indigo la même adion que l'acide vitriolique;

car quand plus heureux, ou plus induftrieux que nous, quel-

qu'un parviendroit à le dilfoudre dans l'acide du vinaigre ,

cette diflblution eût-elle le même éclat que celle faite par l'acide

vitriolique, la teinture qui en réfulceroit, n'en feioit pas plus

folide. L'alkali volatil fournit un diflblvant bien plus parfaiti

comme l'acide vitriolique, il dillout complètement l'Indigo;

comme lui, il porte la molécule colorante qu'il tient en diflblu-

tion, dans le pore de la matière que Ton teint : mais il ne con-

ferve d'union avec elle, que le temps néceflaire pour l'affer-

mir dans le pore où il vient de l'introduire, il la quitte bienr

tôt après , & la rend à fon premier état d'indiffolubilité ;

c'eft-à-dire, que l'eau, les acides, les huiles, n'onr plus d'ac-

tion fur elle. Mais le moyen d'opérer cette difldution, n'eft

point un moyen fimplej car, comme nous l'avons vu, (Ex-
périences XIII , xir , xr ,) les alkalis fixes &c volatils, ap

pliqués fur l'Indigo par la voie des digeftions , n'ont eieu
aucune adion fur lui; c'eft du fein même de cette fécule;

qu'il faut dégager l'alkali volatil qui doit la diffoudre , &
par les mêmes moyens qui mettront en jeu la chaux , ou
l'alkali fixe, qui ferviront à décompofer les fels ammonia-
caux dont nous avons prouvé l'exiftence dans l'Indigo, l'at-

ténuer au point qu'il n'oppofe aucune réfiftance à l'alkali

volatil qui doit le diffoudre.

Les moyens, qui rempliffent ces deux indications, font un
mouvement d'effervelcence qu'on fufcite dans le vaiffeau, où
l'Indigo attend fa diffolution ; ou un mouvement de fermen-

tation combiné avec le premier , en mettant avec l'Indigp'

des matières qui peuvent le ptoduiie.

Tome IX. ^
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Le bleu qu'on obtient, par ces différens procédés, cfl: connu

dans le commerce fous le nom de hleu de cuve ^ & cette

dénomination emporte avec elle l'idée d'un bleu folide; ce
qui a déterminé cette dcfignation , eft que cette couleur fe

prépare dans de grands vai/Teaux de bois , ou de cuivre

,

qu'on appelle cuves; &, fuivant la méthode dont on fe ferc

pour y difToudre l'Indigo, ces cuves prennent chez les tein-

ruriers différens noms : celles où les eifervefcences font les

feuls moyens employés pour déterminer la diiîolution de
l'Indigo, s'appellent cuves a froid ; ce feront les premières

dont nous traiterons , parce que leur procédé eft le plus

fimple , & qu'il jette beaucoup de jour fur ceux où l'on

s'aide d'un mouvement de fermentation pour parvenir à la

même diffolution.

Nous avons, comme M. Hellot , monté cette cuve en
petit, dans les proportions fuivantes.

Cuva a. froid.

Nous AVONS FAIT FONDRE , dans dcux livres d'eau , une once

& demie de couperofe verte , nous avions fait digérer

pendant trois heures à chaud, une once &: demie d'Indigo,

dans une autre livre d'eau chargée d'une once & demie de
potafTe ; nous avons verfé ce dernier mélange dans le vafe

où étoit la couperofe fondue, & fitôt après nous y avons

/été une once & demie de chaux éteinte à l'air j après avoir

brouillé le tout avec une fpatulc, nous l'avons laifTé repoferj

deux heures après , nous avons encore rebrouillé le tout

pendant quelques momens.

Dès le moment où ces divers mélanges ont été faits , il

s'eft excité un mouvement d'effervelccnce très-fenfible, qui

fe ralentiflànt peu -à- peu, a permis aux précipités, qui [fe

font dans cette opération , de s'aliaifler. Cet aftaiflement

,

n'eft total, & bien égal, que quand l'effervefcence eft entiè-

rement dillîpé i telle attention que nous ayions apportée
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toutes les fois que nous avons fait cette opcration , il ne
nous a pas été poffible d'obferver , comme M. Htllot ,

l'ordre qu'il aflîgne aux diftérens précipités qui fe font ici;

les parties calcaires , & les parties métalliques , fe font tou-
jours, dans les divers ellais que nous avons faits, précipitées

pêle-mêlei&, jufqu'au moment de leur précipitation, ils ref-

toient lufpendus dans la liqueur avec l'Indigo, & nous n'avons

vu ni le bourfoufflenientde cette fubftance, ni le précipité d'une
de fes parties annoncées par M. Htllot. Nous avons au contraire

conftamment obfervé que la diffolution étoit toujours faite

quand les précipités avoient fait toute la retraite qu'ils pou-
Voient faire j & quand alors la diflolution n'eft point faite, l'opé»

tion eftmanquée,& nous n'avons jamais pu la faire réufïïr.

Le bain, qui fumage les précipités, eft jaune verdàtre; fî

l'on en prend dans une cuiller , ou dans un verre , il verdit

parfaitement & prend enfin la couleur bleue; fa furface eft

cuivrée, couverte d'écume bleue. Cette cuve eft à-peu-près,

en tems chaud
,
quatre heures à venir , au moins en majeure

patie, car il en faut, près de vingt-quatre pour que les préci-

pités foient totalement affailles, & que par conféquent l'ef-

fervefcence & la diftblution, qui en eft le rcfultat, foient

abfolument finies.

Le fimple expofé du procédé, femble en développet tout

le méchanifme. Du mélange fait en même tems de la chaux,
de l'alkali fixe, & du vitriol martial, il réfulte néceftairement

qu'une partie de l'acide vitriolique s'unira à l'alkali fixe
,

qu'une autre fe joindra à des molécules calcaires , qui fe trou-

veront dans fon voifinage : par le mouvement qui réfulte de
ces différentes unions, des molécules alkalines encore libres,

venantes à rencontrer ces fels à bafe terrcufe les décompofe-
ront ; & pendant que tout ceci fe paffe d'un côté , des molé-
cules tant calcaires terreufes , que calcaires métalliques , &
& alkalines attaqueront les fels ammoniacaux de l'Indigo, &
formeront encore de nouvelles combinaifons dont il n'y

aura de durables, que celles faites par les alkalis fixes; toutes

Nij
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les' autres feront encore dccoinpofées, &: l'alkali volatil rendu

libre, dilloudra l'Indigo, qui, atccniié tant par la cuite, que
par les eftervefcences excranées, & par celles qui le font

opérées même dans fon fein, n'oppofcra aucune réfiftance

au diflolvant qui l'attaque, &c qui lui imprime le ligne de

diflblucion dont l'alkali volatil marque toutes les teintures

bleues auxquelles il s'unit j comme elles, la diffolution de

l'Indigo fera verte, fi l'alkali volatil ne furabondc point, &
s'il furabonde , ou fi l'atténuation de l'Indigo a été portée

au dernier degré , cette diilolution fera jaune; c'cil lous

la première couleur, & dans cet état de diilolution, que

cette matière palîèra dans les pores des laines ou ctoÂ'es

que l'on tiendra dans ces cuves
i
mais aulîi-tôt qu'elles for-

tiront du bain , l'alkali volatil s'évapore , & les molécules

d'Indigo feront rendues à leur première couleur, &c à leur

état d'indillolubilité.

Il fembloit naturel de penfcr que l'efFervefcence étant ici

l'unique moyen qui détermine la diilolution , on pouvoir

l'appliquer d'une manière plus fimple ,
qu'un acide à nud

devoir produire le même eftet qu'engagé dans une bafe.

Nous avons vérifié cette conjedure par l'expérience ; fans

rien changer d'ailleurs au procédé que nous venons de

décrire, nous avons au-lieu de vitriol, employé l'acide vitrio-

Kque à nud, l'crtcrvefcence fut très-violente, mais de courte

durée, & il ne fe fit aucune dllfolution. Nous avons tait le

même ellai, mais fans plus defuccès, avec l'acide du vinaigre.

Sans doute que le trouble qu'occafionnent des eftervef-

cences aulll violentes , s'oppofe à l'union de l'alkali volatil

avec 1 Indigo, ou la détruit dans le même moment où elle

vient de fe former; peut-être aulll la violence de l'eftervef-

cence ne fupplée-t-elle pas à fon peu de durée.

Il eft donc nécelTaire que l'acide qu'on emploie, foit

engagé dans une bafe, que cette bafe foit calcaire ou métal-

lique, comme nous Talions voir dans les Expériences fuivantes.
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. Nous avons eflayé fans fuccès , à différentes reprifes, de

fubftituer l'alun au vitriol martial; la bafe de ce fel étant

argilleufe, elle eft fans aûion fur les fels ammoniacaux con-

tenus dans l'Indigo , &c s'interpofant d'ailleurs entr'eux , &
les molécules calcaires ou alkalines , elle les défend de

l'aftion de ces derniers.

Cuves à froid y avec l'acide végétal.

Convaincus par l'expérience de la néceffité d'une bafc

calcaire, nous avons tenté ce même procédé en fubftituant

au vitriol martial douze onces de vinaigre laturé de craie
;

il fe fit une efterveftence , & bientôt après un précipité
;

nous attendîmes inutilement la diffolution de l'Indigo; nous

goûtâmes la liqueur qui étoit tranfparente ; &, remarquant

que la totalité du fel aceteux n'étoit point décompofée ,

n'ayant point pour le moment d'alkali fixe végétal , nous
nous fervîmes d'une lellive de foude pour décompofer le

refte de la diffolution de craie; il fe fit une nouvelle effer-

vefcence , & bientôt le précipité perdit l'œil bleu ardoifé

qu'il portoit, il devint blanc jaunâtre, le liquide refta tranf-

parent , & d'une couleur citrine. Si l'on prenoit de cette

liqueur dans un verre, elle verdifibit à la longue, & paffoit

enfuite au bleu ; en la reverfant dans le bain, la couleur

bleue difparoiffoit à l'inftant.

Flattés du fuccès de cette Expérience , nous voulûmes la

recommencer le lendemain; mais, faifant la décompofition
entière du fel aceteux par l'alkaîi fixe végétal, la difiblutioa

de l'Indigo n'eut point lieu , le liquide devint d'un brun rou-

geâtre. Nous tentâmes cette Expérience à différentes reprifes

& toujours fans fuccès : nous fûmes donc obligés de recon-
noître que nous devions la réufîîtc de cette première, à l'al-

kaîi minéral dont nous nous étions fervis pour achever la

décompofition du fel aceteux. Nous l'avons recommencé
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plufieurs fois ," & avec un fuccès confiant en employant

toujours l'alkali minéral.

Si l'on nous demande pourquoi l'alkali fixe végétal ne
réuflit point dans ce procédé, comme dans celui où l'on

emploie la diflolution du fer par l'acide vitrioiique , nous
répondrons, qu'il eft moins abondant dans celui-ci i il a donc
moins d'a£bion fur la partie colorante , & nous avons vu

,

( Expér. IX ) , combien cette adion la détruit : peut-être

aufli que phlogiftiqué parle fer, & rapproché par-là de l'al-

kali minéral, il n'eft plus aufli deftrudeur.

Cuves h froid , avec l'alkali minéral.

D'après cette obfervation fur la différence des deux alkalis

fixes, nous avons tenté de monter la cuve à froid, fuivant le

procédé ordinaire , en nous fervant de l'alkali minéral , au

lieu du végétal ; l'cffervefcence fut plus vive , la diffolution

de l'Indigo plus prompte , & fl parfaite
,
qu'on n'eût point

fouppçonné cette fécule dans le liquide qui la tenoit en
dillblution. L'alkali, que nous avons employé, n'étoit point

foas forme concrète; nous nous fervîmes de fix onces d'une

première lelfive de foude.

Nous croyons d'après cette Expérience
, (

que nous fouhai-

tons qu'on répète, tant elle nous a paru curieufe,) que la

fubftitucion de l'alkali minéral au végétal dans cette cuve,

en perfedionneroit le procédé , & le rendroit plus sûr en ce

qu'on pourroit y introduire une plus grande quantité d'alkali

fans endommager la couleur, & procurer par-là une décom-
pofîtion plus complète du vitriol , une etFervefcence par con-

féquent plus foutenue & qui rendroit la diilolution plus

parfaite.

Le procédé ordinaire des cuves à froid n'eft point infail-

lible; comme il eft fondé fur des elfervefcences , fon fuccès

eft fubordonné à la température de l'air; fi, à caufe d'un trop
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grand froid, elles languiflent, l'Indigo n'étant pas fuffifam-
menc atténué, l'alkali volatil fe dégagera en pure perte, &
cette fécule qu'il n'a pu difloudre n'en contenant prefque
plus, ce fera enyain qu'on tentera à fufciter de nouveaux
mouvemens d'effervefcencc. Nous avons manqué plufieurs
de ces cuves fans pouvoir, par aucun moyen, opérer la dif-
folution. D'après la caufe que nous affignons de rimpoffi-
bilité de faire réuffir ce procédé par de nouvelles effcrvef-
cences

, quand une fois il a été manqué , l'on apperçoit
combien eft abufive la pratique de faire digérer l'Indigo dans
l'alkali fixe : la quantité d'alkali volatil qu'il perd dans cette
opération préparatoire, le privant d'une partie de fon diffol-
vant, nuit à fa diflblution. Nous avons conftaté, par des
Expériences réitérées, que cette fécule bouillie feulement
dans l'eau, & broyée enfuite avec la même eau, fe dilTouc
plus promptement que lorfqu'on la fait digérer dans l'alkali
Axe; l'efFervefcence eft plus vive & plus foutenue.

Les cuves à froid ne s'emploient guères dans les teintu-
reries que pour les fils & cotons ; ces matières étant d'une
texture plus ferrée que les matières animales, elles prennent
le bleu difficilement, il faut le leur donner, pour ainfi dire
par couches

, les éventer par conféquent fans cefTe afin de
faciliter l'evaporation de l'alkali volatil qui eft uni à l'Indicro-
cette manœuvre eft incommode fur des cuves chaudes %a
ce quelle les refroidit, le bain d'ailleurs étant fans ceffe ouvert
& agite par cette manipulation, il s'évapore une prodigieufe
quantité dalkali volatil parce qu'à raifon de la chaleurt il yclt plus mobile que dans les cuves à froid.

Cuves avec fermentation.

Nous AVONS vu, dans la cuve à froid, que l'effervefccnce
etoit le ieul moyen employé pour atténuer l'Indigo & déter-
nnner fa diflolution

, dans celles que nous allons décrire,
nous retrouverons la même caufe, mais fécondée d'un mou-
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vemcnt de fermentation , qui concourt avec clic au même
effet. Ces cuves diffèrent entr'elles en laifon de l'efpcce de

fermentation qu'on y introduit : dans l'une, c'eft la fermen-

tation acide ; dans l'autre , c'eft la fermentation acide putride ;

enfin l'on y a même admis la tcrmentation putride.

Celles où l'on emploie la fermentation acide , s'appelle

cuve d'inde; la féconde fe défigne par la matière fermentef-

cible qu'on y introduit, elle eft connue fous le nom de cuve

au vûu'éde ou au pafld. Comme la matière fermentefcible

de la troifième eft l'urine, on l'appelle cuve a l'urine.

Nous traiterons d'abord de la première , parce qu'elle eft

la moins compofce, & que la théorie de fon procédé tient

de très -près à celle de la cuve à froid.

Cuves d'inde.

Le vaisseau oii s'exécute le procédé que nous allons dé-

crire , eft une chaudière, qui, par ia forme conique, lailfe

entr'elle & la maçonnerie qui l'entoure & fur laquelle fes

bords s'appuient, aifez de vide pour y faire du feu; on

verfe dans cette chaudière quarante fceaux d'eau , plus ou

moins fuivant fa continence , chargée de lix livres de cendres

gravelées , douze onces de garence , & fix hvres de fon

qu'on a fait bouillir dans cette eau ; on fait entrer dans la

cuve les marcs même de ces matières ; on y verfe enfuite

fix livres d'Indigo cuit & broyé à l'eau ; on brouille , on pallie

(pour nous fervir du mot ufite) ce mélange, avec une efpece

de râteau en bois qu'on nomme rable , on ferme enfuite la

chaudière, on entretient un peu de feu autour; on la pallie

une féconde fois douze heures après qu'on l'a montée , &
ainfi de fuite de douze en douze heures, julqu'à ce qu'elle

foit venue à bleu , ce qui arrivera au bout de quarante - huit

heures fi on l'a bien gouvernée , & montée dans les dofes

prefcrites : le bain fera d un beau verd , couvert de plaques

cuivrées, & d'écume ou fleurée bleue.

La théorie
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La théorie de ce procédé fc rapproche , -comme nous

lavons dic, de celle de la cuve à froid. Dans cclie-ci on
introduit un acide tout formé; dans celle-là, on le formeLe mouvement de fermentation qui le produit, & h chaleurd ailleurs qui eft ici nécclFaire , fuppléent à la foiblefîe de
leirervefcence légère qui doit réfulter de' l'union de cet
acide avec lalkali ûxc à côté duquel il s'engendre. L'hidigo
dans ce procédé, prend lui-même part au mouvement de
fermentation par fa partie extradive; nous avons vu (Expé-
rience iv ) , combien cette partie fermentoit aifément.

Nous ne conchions pas feulement la fermentation que
nous admettons dans ce procédé de la nature des matières
quon y fait entrer, mais de l'afped du bain qui long-tems
après que le feu efl éteint, efl dans un mouvement continuel.

On peut donner dans deux extrêmes oppofés dans l'exé-
cution de ce procédé, fl l'on excède la quantité de cendres
gravelees que nous avons prcfcrite, ou fi -reftant la même,
1 on diminue trop celle du fon & de la garence , alors l'al-
Kali fixe dans lun & l'autre cas, devenant furabondant, atta-
que & détruit même une partie de Hndigo; cette furabon-
dance de J'alkal, fixe fe reconnoît à ce que le bain de la
cuve efl dun verd jaune, & que les bleus qu'on va teint
tirent plus ou moins fur le verd; on ramène une cuve en cet
état au pomt ou elle doit être, en y faifant entrer une nou-
velle quantité de fon ou de garence qui, en fermentant, pro-
duilent

1 acide neceflaire pour falurer l'alkali fixe furabondant;
1 extrême contraire eft celui où l'on diminueroit la quantité de
cendres gravelees que nous avons prefcrite, ou Çi cette quan-
tité reliant la même, l'on augmentoit confidérablement celle
du Ion & de la garence; alors l'aigre produit par ces matières,
n étant point fuh par les alkalis fixes, une partie s'unit à l'al-
kali volatil, qui doit dilToudre llndigo, l'autre fai&nt office
de ferment, détermine la fermentation jufques dans l'Indigo
même: cette fermentation d'abord acide, devient bientôt

Tome IX. Q
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putride & deftruftive ; on rcconnoîc aifément le cas que nous

venons de décrire , d'abord la cuve exhale une odeur douce ,

le bain eft d'un verd louche plutôt même d'un bleu ver-

dâtrej à cet état fucccde une odeur d'aigre décidé, & bien-

tôt après la putréfaction complète qui eft irrémédiable; on
corrige aifément une cuve dans les deux premiers degrés, une
nouvelle mife d'alkali fixe en falurant l'acide furabondant

prévient la putréfaftion , dégage l'alkali volatil &c détermine

la diflblution de l'Indigo.o^

Cuves au voucds ou au paflel.

Le pastel & le voucde font les marières fermentefcibies

qu'on emploie dans ces cuves i ces plantes font de la famille

des cruciitères : le rapport de cette famille végétale avec le

règne animal connus par les produits qu'on en retire par

la diftillation, s'établit encore par la fermentation des fucs

extraits de ces plantes j elle préfente les mêmes phénomènes

que celle des matières animales; on y oblerve de même
trois degrés : dans le premier , ces fucs font dans un état

parfait d'atténuation & de neutralité, ils exhalent alors une

odeur douce ,
qui a tant de rapport avec celle des fucs

extraits de viandes fraîches, qu'on ne peut mieux la défigner

que par le nom d'odeur animale; dans le fécond degré,

la neutralité obfervée dans le premier eft rompue, il fe déve-

loppe un acide que nous nommerons acide putride ^ fon

exiftence eft annoncée par l'odeur d'aigre que répandent

alors les fucs en fermentation , odeur femblable à celle des

fucs- de viandes qui commencent à fermenter ; de ct^ états

peut-être pourroienc fe comparer le premier à celui des

liqueurs d'un animal vivant & bien portant; le fécond à celui où

font ces mêmes liqueurs dans l'animal lorfqu'ila la fièvre; le troi-

fième degré de la fermentation de ces fucs , eft la putréfaction

ou l'état cadavéreux de l'animal j il en eft fans doute encore

un quatrième qui fera, fi l'on peut fe feivir de ce terme, la fer-

maitation annihilatoire; il eft ailé de s'appcrcevoir que le nom
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de putride donné à cette fermentation, n'eft point aflez géné-

rique , puifqu'ii ne préfente que l'idée du troifième degré
i
celui

de fermentation animale nous fembleroic plus convenable.

On n'emploie dans la cuve
,
que nous allons décrire

, que

les deux premiers degrés de cette fermentation ; S>c , comme
elle tend fans cefle au troiiième j il faut perpétuellement la

rappeler du fécond au premier. Nous verrons , dans l'expoU-

tion du procédé , les moyens dont on fe fert pour l'y ramener,

les fignes auxquels on reconnoîc la néceffité d'y recourir , & le

danger qu'il y a à en abufer.

Nous ne traiterons ici que de la cuve au vouëde , parce

que nous n'avons pas eu occafion de traiter en grand celle au

paftel,qui d'ailleurs ne difïcre effentiellement de la première;

que parce que le paftel entre plus vite en fermentation. Ces
deux plantes font de la même famille & de la même efpèce

,'

( félon M. Valmont de Bomare ) leur culture &: leur préparation

établiffent feules leur différence.

Procédé de la cuve au vouëde.

On met dans le fond de la cuve , qui contient environ

deux cçns féaux d'eau , cent cinquante livres de vouëde en
pelottes ; on y jette douze livres de fon , & on y fait couler

cent féaux d'eau bouillante
5 quand le vouëde a ainfî trempé

environ trois heures , on remplit la cuve en entier d'eau bouil-

lante , & l'on y verfe en même-tems l'eau dans laquelle l'In-

digo a été cuit & broyé. ( Nous ne déterminons pas la quan-
tité d'Indigo

, ) deux garçons avec leurs râbles , foulèvent le

vouëde & le promènent dans le bain
; ( cette opération s'ap-

pelle pallier ; ) fi quatre heures après l'aflîette de cette cuve ,

on en obferve le bain , on lui trouvera une odeur forte, lêm-
blable à celle du vouëde en pelottes , fa couleur fera d'un jaune

de feuilles mortes peu foncée ; fi l'on heurte le bain avec le

plat du rable, il s'élèvera une moulTe fans confiftance, donc
les bulles difparokront avec bruit ficôt qu'elles feront formées :

Oij
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huit ou dix heures apics l'aflletre , l'odeur de k cuve com-
mence à devenir fucice, herbacée i du refte tout eft encore

au même etar. Enfin douze ou quinze heures après, cette odeur
fucrce fe convertit en une odeur douce , fade, naufcabonde,

fouvent icgcrcment acelcente; en un mot, celle des fucs ré-

cemment extraits des animaux. Mais il faut obferver , avec

attention
,
pour démêler cette acefcence , oui fe feroit bien-

tôt fcntir diftindement , fi l'on lailîoit aller la fermentation

plus loin. Si l'on heurte fur le bain en ce moment, la moulle

qui s'élève ne décrépite plus, fes bulles fe foutienncnt comme
celles formées par une eau favoneufe , & elles font teintes d'un

bleu plus ou moins foncé ; le bain n'eft plus (ce au toucher ,

il devient légèrement ondlueux , parfaitement homogène, &
d'un verd plus ou moins jaune. Si l'on defcend le rabic dans

l'intérieur du bain, & qu'on le remonte doucement, on voit

s'élever de l'hidigo qui y fufe , &: avec lui un marc plus jau-

nâtre que le refle du bain ; fi l'on enlève quelques gouttes

de ce dernier , elles feront d'abord vertes & tranlparentes j

bientôt ce verd tirera fur le bleu , &: les gouttes perdront leur

tranfparence : fi l'on fait tirer du vouëde, & qu'on en prelfe

une pelotte dans les mains , elle verdira à l'air. Dès que ces

difîérens fignes paroiffent , maïs particulièrement dès que l'o-

deur que nous venons d'exprimer , fe fait fentir , il eft tems

,

non feulement de faire pallier la cuve ( ces fignes ne fuffent-ils

point venus, il faudroit toujours la pallier), mais encore de mo-r

dérer la fermentation , en y jetant, pendant que les deux gar-

çons pallient, un peu de chaux avec une petite palette de bois,

nçmmée tranchoir; un des garçons heurte aullîtôt le liquide

avec fon rable , afin de fliciliter le mélange de la chaux. Un
moment après on fentira !e bain, ce qui fe fait d'une manière
plus commode &: plus lûre , en en prenant dans une cuiller-

a-pot plate , qu'en y trempant les mains , fuivant la méthode
fale & dégoûtante des Teinturiers , &: on cefléra d'y mettre de
la chaux, (i^ dès la première mife , on fent l'odeur de l'alkali

volatil. Ceft cette odeur feule qu'il faut confuker , & le grand
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talent eft de favoir la démêler parmi celles avec lefquelles elle

peut être compliquée. Nous ofons mettre en fait
, que ceux à

qui elle eft familière
,
pourroient , après la lecture de cet ex-

pofé , conduire une cuve , fans y rencontrer de grandes diffi-

cultés; pourquoi nous recommandons à tous ceux qui fedefti-

çent à Fart de la teinture , de diffoudre du fel ammoniacal dans

différentes infufions végétales, Se de s'exercer , en décompo-
fint ce fel avec un peu de chaux qu'ils jeteront dans cette

même infufîon, à diftinguer l'odeur de l'alkali volatil, de toute

autre odeur étrangère dont il pourroit être chargé.

On ne met donc cette fois qu'une légère quantité de chaux

( mettre de la chaux dans une cuve , s'appelle ^arar , )

puifqu'on cefle dès que l'alkali volatil commence à fe faire

fentir.

Cinq heures après ce palliage , on découvrira la cuve ; on
trouve , en la fentant, ce qui s'appelle goûter , qu'elle a perdu
la légère odeur d'alkali volatil qu'on y avoit développée le ma-
tin ; le bain a repris de nouveau l'odeur douce , fade & acef-

cente; la mouffe ou fleurée, qui s'élève en heurtant, eft d'un

bleu plus vifqu'elle ne l'étoit au premier palliage après la mife

de chaux; fes bulles font plus rondes ,
plus petites , & ont

moins de tenue ; non-feulement l'indigo fufe dans le bain quand
on remonte doucement le table qu'on y a plongé , mais on le

voit rouler à la furface de la cuve , où il forme des veines qui

fe meuvent en fpirale. Il faut pallier de nouveau, & fi l'odeur

de l'alkali volatil ne remonte pas par cette manipulation , on
garnira petit - à - petit , en conftatant , après chaque mife de
chaux qui doit être fuivie d'un coup de rable, fi l'alkali volatil ne
fe fait point fentir , afin de celfer de garnir dès qu'on en recon-

noîtra l'odeur.

Six ou fept heures après , on découvrira la cuve pour la troi-

fième fois , on lui trouvera plus de fieurée bleue & d'une cou-

leur plus nourrie qu'au fécond palliage ; le bain fera couvert

de plaques cuivrées d'un verd plus jaune ; mais il aura encore
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perdu l'odeur d'alkali volatil qu'on lui avoir laiflcc au fécond

palliagciles bulles qui s'élèveront en fe heurtant, feront d'un

bleu vif, mais rondes, de peu de volume; il faut pallier de

nouveau , & il eft rems de garnir avec plus de hardieffe ; il

ne faudra cclîcr de le faire , que quand l'alkali volatil domi-

nera univerfellement , & qu'il viendra heurter vivement l'o-s

dorât ,
pourquoi il faudra , après chaque mife de chaux , con-

ftater l'état du bain , dans la crainte d'outre-pafler le point

que nous venons d'afllgner. Outre l'odeur dominante de l'al-

cali volatil , d'autres fignes annoncent encore que la cuve eft

fuffifamment garnie : la fleurée a plus de tenue , fes bulles

plus de volume , leur bleu eft plus verd ^ elles font d'ailleurs du
bruit en fe formant.

La fermentation eft ramenée, & arrêtée en ce moment au

premier degré pour vingt-quatre heures. Nous parlons géné-

ralement ,
parce que, par des caufes particulières , il pourra fe

faire que , dans cet intervalle , elle ait befoin d'être arrêtée de

nouveau.

Dès le lendemain matin , après ce troifième palliage , on

peut teindre deflus la cuve. On teint trois fois dans la même
journée, le matin à fix heures , vers les onze heures , & à cinq

heures du foir. ( L'aétion par laquelle on teint , s'appelle mïfc

en cuve , ou paliment. ) Sitôt que les matières qu'on y tcinc

en font forties, on pallie, & il eft toujours prudent de vérifier

en ce moment l'état de la cuve. Tant que l'alkali volatil s'y

fera fentit , il ne faudra point la garnir; mais , li l'on obfcrve

que fon odeur foit éteinte , il faudra la faire reparoître. Si , im-

médiatement après la troifième mife en cuve, elle n'eft point

trop douce , il fera bien de la pallier fms la garnir , & de re-

mettre à le faire trois heures après, ou on la palliera de nou-

veau. Il fera tems alors d'y faire encore dominer l'odeur de

l'alkali volatil ; mais il faut obferver qu'il ne heurtera plus

l'odorat avec la même vivacité , à raifon de ce que la chaleur

commence à baiffer. On procède ainli pendant quatre jours,
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à compter de celui où l'on a commencé à teindre; on garnit

à la fin de chaque journée jufqu'au point , & avec les précau-

tions cidciïus indiquées :' mais , comme la chaux va toujours

en décroiflant, & que le mouvement de fermentation dimi-

nue avec elle , il faut bien moins de chaleur à la fin des troî-

lîème & quatrième jours ; fouvent même il exifte encore aflez

d'alkali volatil ce dernier jour , pour être difpenfé de regarnir.

Généralement le cinquième jour , on ne garnit point du-tout,

parce que communément il n'y a point de néceffité de le faire.

Si l'on a à travailler fur la cuve le fixième jour , il faut alors la

réchauffer , parce qu'elle a perdu toute fa chaleur.

Réchaud de la cuve au vouéde.

Le procédé par lequel on réchauffe , eft fimple. On fait

couler par une gouttière tout le bain dans une chaudière , on
l'y fait chauffer jufqu'à ce qu'il foit prêt à bouillir ; dès qu'il

eft à ce point , on le renvoie par la même gouttière dans la

chaudière d'où on l'a tiré. On reconnoît dans la chaudière

que le bain eft à fon point de chaleur , lorfqu'en ouvrant

fa furfacc avec un bâton , le creux que l'on a formé fe

remplit rapidement par le repouffement qui fe fait de bas

en haut. Il eft très-intéreffant de ne point laiffer bouillir

le bain , parce qu'alors une partie de l'acide putride fe diffi-

peroit par l'évaporation , & qu'on perdroit une portion du fer-

ment de la cuve. L'exiftence de cet acide & lafacilité avec la-

quelle le feu le dégage , feront démontrées par les expériences

qui termineront ce Mémoire. ( Exper. y.
)

Les Phénomènes qu'offre la cuve après ce réchaud , font

les mêmes que ceux que nous venons de décrire, & on la gou-
verne de la même manière. La feule diflércnce importance qu'on
obferve dans une cuve réchauffée, c'eft que, lorfque la diffo-

lutien de rindigo y eft bien faite, le bain n'eft point verd

comme dans la cuve neuve dont noUs venons de détailler le

procédé 5 il eft au contraire d'un jaune de coing. Cette diffé-
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rence vient de ce qu'il refte encore dans le voucde ini peu de

la partie colorancc jaune de la plante qui , s'alliant au bleu ,

donne au bain la couleur verte, & la communique même aux

matières qu'on y teint auxquelles il donne un œil verdâtre :

auflî tire-t-on peu de parti du premier rechaud dans les Tein-

tureries , on ne s'en fert que pour donner le pied du bleu aux

étoffes qu'on deftine pour noir ; au fécond rechaud , cette

partie colorante jaune ne fe fait plus appercevoir , elle a été

détruite en partie par la fermentation de la première aflîette

de la cuve , & en partie enlevée par les matières qu'on y a

teintes. D'un autre côté , la texture du vouëde ayant été bri-

fée par le mouvement de la même fermentation , il lâche fes

fucs en plus grande abondance , ce qui fournit plus de matières

fcrmentefcibles ; il s'en extrait plus de fels ammoniacaux , par

conféquent plus d'alkali volatil; la diffolution de l'Indigo fera

donc plus parfaite, & n'étant plus altérée par le mélange de

la partie colorante jaune du vouède , elle aura la couleur de

coing , comme toutes les teintures bleues végétales où l'alkali

volatil furabonde.

Comme la fermentation eft quelquefois retenue dans une
cuve réchauffée par les parties calcaires, qui n'étoicnt point en-

core neutralifées lors du réchaud, il fera bien de joindre une ou
deux livres de tartre en poudre au fon que l'on emploie ici

,

comme quand on monte une cuve à neut.

On ne renouvelle jamais le bain, mais tous les trois mois on
en jette le pied , & on le remplace par une nouvelle mife de
vouede. ( Ce terme que nous fixons , fuppofe qu'on a réchauffé

toutes les femaines. ) Dans cet intervalle , on fortifie ce pied de

tems-en-tems de vingt à trente pelottes de vouëde j ( la pelotte

pèfe environ douze onces.
)

Explication des Phénomènes qu'offrent les cuves.

AvAKT de parler des deux extrêmes danslefquels on peut

donner en conduifanc la fermentation dont nous traitons , nous

croyons
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croyons devbir expliquer les difFérens étars où nous venons de
la décrire; cette théorie fera préjuger les fignes auxquels on
reconnoît qu'on a laiflé aller trop loin la fermentation , ou
qu'on l'a trop réprimée; elle préparera à leur explication &: à l'in-

telligence des moyens dont on ufe pour la ramener des extrê-

mes où on l'a fait ou lailTé palier.

Toute fermentation exigeant un certain tems pour fe for-

mer & atténuer les corps qui en font la matière, il n'eft pas

étonnant que quatre heures après l'affiette on n'y trouve d'au-

tre odeur que celle du vouëde en infufion , que le bain foie

fec au toucher & prefque fins couleur
, que les bulles qui s'en

élèvent n'aient point de tenue ; l'eau bouillante verfée fur le

vouède & l'Indigo, n'en a pu extraire encore qu'une petite

quantité de parties cxtraélives infuffiiante pour donner quel-

que confiftance au bain & aux bulles qui s'en élèvent ; il ne
commencera à fe charger des fucs du vouëde, que quand la fer-

mentation, qu'on renouvelle ici dans cette plante, en aura brifé

la texture; & les bulles n'auront de tenue que quand les par-

ties oléo-réfineufes mifes en état favoneux, auront été rendues
mifcibles à l'eau : c'eft à l'atténuation de ces parties & à leur

état favonneux qu'eft du l'odeur douce , -fade & acefcente du
bain : une partie du bleu de l'Indigo & du vouède déjà difloute

par l'alkali volatil qui s'eft dégagé , lui donnent alors la teinte

verte , & l'évaporation de ce diifolvant , donne aux bulles la

couleur bleue: le mouvement inteftinde fermentation, les par-

ties terreufes qu'elle a dégagé & mis en jeu , ont fuffi pour dé-

compofer une petite partie des fels ammoniacaux contenus
tant dans le vouède que dans l'Indigo.

•

Il eft tems de pallier alors la cuve: par cette manœuvre, on
charge le bain , tant des parties colorantes déjà dilToutes dans

le pied
,
que de celles qui font afTez atténuées, pour pouvoir

l'être bientôt ; d'ailleurs , en l'imprégnant de fucs qui fermen-

tent , il en prend lui-même d'autant plus de part à la fermen-

tation.

Tome IX. P
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Il eft tcms aufll de commencer à garnir

,
parce que l'acide

putride déjà prcfent , quoique peu fenOble , précipiteroic le

cours de la fermentation & la conduiroit rapidement à la pu-

tréfaftion : on en fature donc une partie , & tandis qu'une

partie de la chaux s'y unit, une autre mife en mouvement par

l'efïervefcence que cette union opère , heurte &c dcpofe les

fels ammoniacaux, tant de llndigo que du voucdc; l'alkali vo-

latil devient alors fenfible , mais il s'en développe peu cette

fois où l'on cefl'e de garnit, dès que l'on reconnoît fon odeur :

ce feroit en pure perte que l'on en feroit développer davan-

tage
,
parce que les parties colorantes ne font pas encore allez

atténuées pour qu'il puiiTe les dilToudre: d'ailleurs, en faturanc

tout l'acide , on fupprimeroit ou l'on ralentiroit tellement la

fermentation , que fon mouvement dcviendroit infuffifant pour
atténuer l'Indigo & déterminer fa dillolution.

A la féconde ouverture , on retrouve la fermentation au

même degré qu'à la première
,
parce qu'elle n'a été que mo-

dérée & non arrêtée
;
par fon mouvement continué , il y a

plus d'Indigo atténué &c dilfout, aufli la fleurée eft plus fournie

en bleu ; à raifon de cette plus grande atténuation , les bulles

qui s'élèvent, ont moins de volume & de tenue, leur bleu eft

plus vif & moins \erd qu'après la garniture du premier pal-

liage, parce que l'alkali volatil, qu'on avoit fait développer,

fuffit à peine à la quantité d'Indigo dont il s'eft chargé , auiîl

fon odeur eft infenfible , le bain eft encore doux & fade comme
à la première ouverture. Ces fignes réunis, établi lient de nou-

veau la néccflîté de garnir ; mais encore , avec la même précau-

tion, il faudra ralentir la fermentation fans l'arrêter; on n'eflfa-

cera donc point encore en entier l'odeur douce du bain.

A la troifîème ouverture , nous avons trouvé la cuve préci-

fément au même état qu'à la féconde , fî ce n'eft qu'à raifon

d'une diflolution plus parfaite de l'Indigo , fon bain, fi c'eft une
cuve neuve , eft d'un verd plus jaune , &: d'un jaune plus franc.

Il c'eft une cuve réchauffée. 11 eft tems alors de faturer l'acide
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qm a mené la feimentation jufqu a ce moment , d'effacer l'o-
deur douce en entier par celle de l'alkali volatil

, parce que
les matières colorantes font atténuées au point, qu'il les puille
parfaitement diifoudre; on le fait donc dominer, fa furabon-
dance pourvoira à ce qui s'en perd par l'évaporation ; c'cft à
cette evaporation qu'eft due la fleurée, qui n'cft qu'un amas
de bulles du bain où l'Indigo , d'une ténuité merveilleufe , eft
rendue à fa première couleur ; c'eft encore elle qui produit les
plaques cuivreufes & les veines noires qu'on obferve dans le
bam

j
ces veines font formées par des traînées d'Indigo aban-

données par l'alkali volatil , elles tournoient & difparoilfent

,

quand le nouvel alkali a fiilî l'Indigo qui les forme ; enfin ,
c eft elle qui produit l'efpèce d'étoiles noires qui fe forment
iur le bam quand on fouffle delfous au point où a donné le
ioufflejce figne annonce l'atténuation parfaite de l'Indigo, &c
beaucoup d'alkali volatil dans le bain, s'il eft d'un jaune bien
tranc dans le contour de l'étoile.

Cuve mal gouvernée.

Nous ALLONS TRAITER maintenant dcs deux extrêmes dans
lefquels on peut donner en gouvernant une cuve , des fianes
qui l'indiquent

, & des moyens d'y remédier.
^

Si
,

fe méprenant fur l'odeur , on garnit lorfqu'elle n'eft
encore qu'herbacée

, fucrée , ou fi lorfque l'odeur de la cuve
eft vraiment douce

, fade , acefcente , on l'efface en entier par
une trop forte mile de chaux; dans le premier cas, l'acide à
naître

,
dans le fécond, celui qui eft né fe trouvant faturé , la fcr-(mentanon s'arrêtera

, envain il fe décompofera des fels ammo-
.

niacaux
,
l'alkali volatil ne diffolvra qu'incomplètement l'Indigo

encore en état d'aggrégation
; le bain fera donc d'un verd fale

,

la fieuree dun bleu grolfier , terne & verdâtre ; elle s'afîaif-
lera a raifon du peu d'atténuation des parties colorantes donc
elle eft chargée. Le bain, dans cet état de diffolution impar-
taite

,
ne prefente point d'homogénéité

, fa furface eft parta-

Pi;
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gce par des lignes en quadrille, à-peu-près comme une terre

qui , en fe dellcchant, a fait retraite, &: il ncft pas rare de la

voif couverte d'une légère pellicule femblable à la crème de

chaux : l'odeur de la cuve efl: alors toute-à-la-fois celle de l'eau

de chaux , & de l'alkali volatil ^ mais l'odeur de ce dernier eft

féche &:dure, elle n'eft plus aromatifée par l'Indigo. Lacuve^

cti cet état, s'appelle cuve rebutée,

L'intenfité des lignes, que nous venous de décrire, efl; en

raifon de la caufe qui les produit; il en eft de même des moyens
qu'on emploie pour les taire difparoître , fi la cuve n'eft que
légèrement rebutée , il fuffira de ne la point pallier , le repos

favorifant la fermentation , il s'engendrera bientôt aftez d'acide

pour laturer la chaux qui furabonde j fi tous les fignes que
nous avons décrits fe trouvent réunis, il faudra recourir à des

acides coût formés, ou à des matières qui , en fermentant dans

la cuve , puiircnt en produire abondamment ; tels font le fou

& la garence en fubftance ou en décodtion. Les moyens que
nous préférons , font ceux ci j il faut enfermer dans un fac dix

livres de fon , on le met dans la cuve , U. l'on répand en méme-
tems dans le bain trois ou quatre livres de tartre en poudre

& tamifé. Au bout de fix heures , le fon a fermenté & produit

fon acide , il fe bourfoulîle 6c le fac remonte, on le tire alors

& l'on pallie; fi l'odeur dure d'eau de chaux & d'alkali vo-

latil eft eft'acée , Ç\ la cuve ne refpire plus que l'aigre des ma-
tières qu'on y a introduit , il n'y a plus rien à taire \ dans le

cas contraire , on répète les moyens que nous venons d'indiquer.

Nous prêterons la méthode d'entermer le fon dans un fac , en
ce que le marc nereftant point dan s la cuve, n'y répand point

d'odeur étrangère.

Il faut veiller avec attention une cuve ainfi traitée; car une
fois que la fermentation interrompue renaîtra, l'acide qui s'en-

gendrera , ne rencontrant plus d'entraves
,
précipitera fon

cours de manière à ce qu'on pourroit être furpris; il n'eft pas

rare de voir la fermentation reprendre avec tant de vivacité
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que le bain fe couvre d'une moufle blanche & que le pied fc
loulevc. Cet étac de la cuve s'appelle brouage.

Les fignes qui établifTenc la nécefllcé de garnir, font les
avant-coureurs de ceux qui annoncent la fermentation putride
mitante ou commencée

: ceux-ci font la diredion lonçitudi-
na e que prennent les veines de la cuve; la fleurce d'un bleu
pale ou fans couleur, fans confiftance ; la rupture prompte &
bruyante des bulles qui s'élèvent quand on heurte le bain; le
bruit que font ces mêmes bulles en montant du fond de lacuve a la furfice; l'afcefcence du liquide; enlîn l'odeur fœtidcdu bam Ion bouillonnement

, fa couleur roufre,fon afpeft
pulverulanr, la difparicion totale de l'Indigo , le foulèvemenc
du p,ed

,
feront les lignes de la putréfiftion aétuelle du bain,&

,
fi elle a gagiie jufqu'au pied , la malle totale du vouëde mon-

tera au-dellus de la cuve.

Il faut s'emprelTer de prévenir Ja putréfadion dès l'appari-

cinire fr™'"''^"''''°"'"^' "^ i'^cide putride quipré-

fàu ar L ™'"''"n" ^"" ^" ^'^°''^^"^^ ^'^'^
^

^'^^ 1"' qu'il

ZTnZ^l '
°" P'^^'^^T & »'«ng^^nit en conftatant cepen-dant letat du bain après chaque mife de chaux ; car il ne fautpom le faire repafîer d'un extrême à l'autre, on arrête deque lalkah volatil commence à dominer, ok efl dSlleuraverti que la chaux a produit fon effet

, parce que les différens lignes de la putréfadion inftante ou^comninc e ptdent de,a de leur mtcnlîté
; les bulles ne décrépitent plus d'une

Xrfo'ncr ^7^"'^ "''' '"y^"^^' elles^ontTun bïu
p us fonce ou elles en reprennent une petite teinte , fi elles

à fai^dl'^r
'"'"^

^''f '
'^ ^"" I-même, s'il étdt tou -

a-fa,t décolore reprendra au palliage ou bientôt après uneIcgere couleur de verd. Au bout deux heures on fait encorepallier la cu.e
, & fi les fignes de putréfaftion reapp aiffenon garnit de nouveau, & l'on procède ainfi jufqu'à ce que ecalme foit parfaitement rétabli.

;
]u a ce que le

davireufe'fni'^- r""'"" T" "^'^" °" ^^ fermentation ca-davcreufe a paffe ;ufqu'au p.edj nous pouvons cependant affu.
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rer en avoir rappelé deux en cet état , où le vouède en tota--

litc furnageoic le bain
,
perfitadés , malgré i'alkali volatil huileux

qui s'enexhaloit, que la putrétaftion n'étoic complète encore
que dans lebainjileft bon de noter que l'acide n'cxifte pas en-

core dans le vouede quand il eft déjà développé dans le bam , ^
que la fermentation n y eft encore qu'acide , lorfqu'elle eft déjà

putride dans le bain. Nous chargeâmes de chaux la mafte de
vouede qui furnageoit , il s'en exhala de luite beaucoup d'alkali

volatil cauftique ; on parvint à entoncer cette maile
,
qui gagna

infenfîblement le fond de la cuve. Les chofes remifes dans cet

état, nous continuâmes à taire pallier de deux en deux heures;

au bout de llx heures la fleuréc prit une petite teinte de gris.

Nous eilayâmes inutilement, en palliant fouvent, à taire repa-

roître l'Indigo ; il avoit été dévoré par la fermentation pu-
tride. Perfuadés que le vouede etoit épuifé pour la plus grande
partie , nous en introduisîmes de nouveau dans la cuve, après

l'avoir fait réchauffer, de , chargée de nouvel Indigo , elle revint

à bleu fans difficulté.

Sans doute que fi, dans le cas que nous venons de décrire,

la putréfaction eût été complète jufques dans le vouede , nous
n'euflions pas également réulfi, les vrais anti-feptiques eufîenc

été alors les acides. Cette diftinétion pourroit peut-être jeter

quelque 'jour fur les remèdes anti-putrides; la différence de la

fermentation des premières voies à celle des fécondes, donc
la première eft peut-être le foyer, juftifie, ce nous fcmble, l'oppo-

fition de ces remèdes. De tout tems on a joint en médecine

,

dans les fièvres putrides & pcftilentielles , à l'ufige des acides

celui des remèdes terreux , calcaires & alkalins , ces derniers

,

il eft vrai , ils ne font recommandés que comme alexiph.irma-

ques ; mais il eft vrailemblable , comme le prouvent les Expé-

riences de M. Pringle, qu'ils agiffent réellement comme anti-

feptiques dans les fécondes voies, où il n'eft guère poffible que

chez l'animal vivant , la fermentation paffc le fécond degré : en

fuppofmt que ce foit là l'état des liqueurs de l'animal dans les

différentes maladies putrides , la quantité de terre que con-
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tient le quinquina, & qu'on précipite de fon infufion par un

alkali fixe, explique fa vertu antifeptique : on conçoit aufïï

pourquoi , en lui alliant des remèdes terreux ou alkalins , on
augmente fa vertu fébrifuge. { Voyez, Ouxhame & Haén.

)

Nous terminerons là cette digreiïion , bien étrangère à la ma-

tière dont il s'agit , pour expofer quelques Expériences fur le

bain de la cuve au vouëde , & qui ajoutent encore aux preuves

de fa théorie.

Première Expérience.

Si l'on fait évaporer promptement du bain de la cuve , &
qu'après l'avoir concentré , on le laifle repofer , l'Indigo qui

étoic diffout fe précipitera , & la liqueur de verte qu'elle étoic

deviendra roufle comme une forte déco6tion de plante 5 fi on
la laill'e quelques jours fur le précipité, elle en redilTolvera une
partie.

Deuxième Expérience.

L'afFufion d'un acide , change le bain de verd - jaune en

bleu.

Troijieme Expérience.

L'alkali fixe précipite une terre blanche foluble dans les

acides végétaux , mais qui fe colore bientôt en bleu pâle.

Quatrième Expérience.

La diflblution mercurielle précipite à l'inftant toute la par-

tie colorante, l'acide nitreux s'unit aux terres abforbantes & à

l'alkali volatil \ le mercure , dans fa chute , entraîne avec lui

l'Indigo i ce précipité blanchit le cuivre: en filtrant, on obtient

wne liqueur décolorée
, qui contient un fel à bafe terreufe , dont

la terre précipitée par l'alkali fixe eft foluble avec effervefcence

par tous les acides.

Cinquième Expérience.

Quatre livres d'un bain de cuve non garnie à a donc ( terme

de teinturerie
) , ont fourni au degré moyen de l'eau bouillante

^quatre onces de liqueur acide.

L'on emploie encore dans les cuves à l'urine, les deux mou-



vemens remarqués dans les autres , celui de fermentation , &
l'autre d'efFervefcencc j l'urine fournit le premier , &c les acides

qu'on y introduit fous forme concrète ou liquide
, procure le

fécond par l'union avec l'alkali volatil , qui eft ici le feul pro-

duit de la fermentation qu'on emploie
i ces deux mouvemens

réunis , en mettant en jeu les parties terreufes de l'urine , décom-
pofent les fels ammoniacaux.

Nous ne détaillerons point les procédés de la cuve à l'urine

à froid ou à chaud décrite par M. HcUot. Nous les avons exé-

cutés d'après lui ; la difTolution de l'Indigo s'eft faite dans l'une

& l'autre; mais nous n'avons pas pu teindre dans celle à froid.

Nous n'ofons point prononcer qu'il eft impoflible de le faire ;

mais nous ferions bien tentés de le croire , parce que la difTo-

lution n'eftpas, ce nous femble , à un point de ténuité telle

qu'elle puifTe pénétrer à froid les matières qu'on en veut tein-

dre , foit parce que l'alkali volatil n'eft point ici rendu caufti-

que , foit parce que les deux mouvemens qui s'opèrent ici

comme dans la cuve d'Inde, ne lui livrent pas Ilndigo fuffifam-

ment atténué.

Nous avons vu, dans ces divers procédés ,
que l'alkali volatil

eft le vrai diffblvant de l'Indigo , qu'il n'a de prife fur lui , que

lorfque fon aggrégation eft rompue ; dès-lors le procédé ou

l'Indigo eft le plus atténué &: où l'alkali abonde le plus étant

le plus complet , nous aflignerons la première place à celui de

la cuve au vouède ; la féconde, à celle à l'urine , parce que fi

l'Indigo n'y eft pas autant atténué que dans la première , elle

a quelque rapport avec elle, par la quantité de l'alkali volatil

qu'elle contient ; la cuve à troid , quoique très-commode fur-

tout avec l'alkali minéral , doit être la dernière , parce que Ci la

diffolution de l'Indigo y eft plus parfaite que dans la cuve d'In-

de , elle y eft aufll moins durable, parce que l'alkali volatil, dér

gagé par la chaux, eft plus mobile.

Sans doute qu'il eft dans les crucifères des efpèces qui peu-

vent remplacer le p.iftel 8c le voucdc , cette recherche & celle

d'une fécule qui imite l'Indigo ,
pourront donner matière à de

nouveaux Mémoires. ANALYSE
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ANALYSE
ET

EXAMEN CHIMIQUE

DE L'I NDIGO.
Nifi-utile eft quod facimus, ftulta eft gforia. Piimbhus.

Ç. I. On peut réduire les Arts mécaniques en deux

claffes générales : l'une dépendante uniquement, ou au moins

pour la plus grande partie , d'une adrefle mécanique j &
l'autre, qui a encore befoin de certaines opérations vérita-

blement chimiques, quoique fouvent très -mal entendues. Il

faut pourtant avouer, qu'il n'en eft prefque aucun de la pre-

mière même, qui n'ait pas quelque cas où il eft néceffairc

de recourir aux opérations plus ou moins chimiques. L'in-

fluence de cette fcience, pour perfedionner les Arts, eft donc
très évidente, & fi les Arts ont encore beaucoup d'embarras
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& de défauts , cela vient en partie du filence myftcrieux

donc on a toujours enveloppé toute la Pratique , fuggerce

,

ou par un hafard heureux, ou par un tâtonnement opiniâtre

j

en partie auffi , parce que des hommes fuffifamment inftruits

n'ont pas eu le loilir de s'y appliquer avec fuccès. Mais , depuis

l'époque la plus mémorable dans l'Hiftoire des Arts ; je

veux dire, depuis que l'Académie des Sciences a commencé
de publier leurs Defcriptions, la fcène a changé. Dans ces

Ouvrages , le favant Chimifle ou Phyficien apprend beaucoup

de faits très -remarquables, il entrevoit ce qui manque, &
la connoillance d'autres faits ignorés des Artiftes , lui fournie

des moyens pour y remédier, ou au moins lui montre le

chemin le plus court de le plus sûr pour y arriver.

Quant à l'Art de la Teinture, il n'eft tout entier qu'une

fuite de plufieurs opérations chimiques , foit pour préparer

les matières à teindre , ioit pour extraire & attirer les par-

celles colorantes , foit enfin pour les appliquer folidement.

Le premier pas eil de bien connoître la nature des drogues

dont on fe fert, & c'eft ce problème , que l'Académie des

Sciences a propofé de réfoudre touchant l'Indigo. Je vais

donc décrire mes Expériences, fouhaitant que leurs réfultats

puilFent en quelque fciçon ûtistaire les demandes d'une Com-
pagnie fi illuftie. Je me fuis fervi du bon Indigo, dont les

Teinturiers font ordinairement ufage : le plus fin cft trop cher

pour être fouvent employé.

L'Indigo avec de l'eau,

§. 1. J'ai fait bouillir ioo parties d'Indigo en poudre avec

de l'eau diftillée pendant un quart d'heure, dans une cucur-

bire de verre .- je laliFois alTez de tcms aux poudres pour cou-

ler à fond, 6i je décantois après doucement la liqueur fur un
filtre de papier , évitant , autant qu'il étoit poflible ,

qu'aucune

partie delà poudre fût emportée :)'ajoutois enfin la même quan-

ï«é d'eau, je faifois bouillir & dccancer comme la première
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fois, répétant la même opération jufqua ce que l'eau ne fe

colorât plus. Enfin j'ai foigneufement affemblé la poudre,

qui féchée, fut expofée à la chaleur du bain-marie pendant

quinze minutes, comme elle avoit été avant la décoftion

,

& j'ai trouvé, en pefant, une perte' de onze parties; il refte

environ une partie de la même nature , mais qui n'eft pas

encore réparable moyennant de l'eau , étant défendue par les

autres matières.

§. j. La liqueur filtrée étoit claire, brune jaunâtre, fans

odeur fenfible, mais d'une adftridion très-légère fur la langue.

En concentrant, par l'évaporation , elle devient brune, rou-

geâtre prefque opaque : elle ne rougit point le tourncfol , &
ne verdit point le fyrop de violette.

L'alkali ni fixe ni volatil n'en fépare rien, mais les acides

précipitent promptement des molécules brunâtres pour la

plus grande partie diflblubles par l'alkali fixe &c volatil, qui

en prennent la couleur. Après la précipitation, la couleur de

la liqueur refte , mais affoiblie &c jaunâtre.

La difTolution d'alun caufe une précipitation jaunâtre. Celle

de vitriol de cuivre fait tomber des parcelles grifes, qui

alTemblées & lavées fe diffolvent par l'alkali volatil, ne laif

fant qu'une petite portion blanche de refte : la diftolution

devient grifc , bleuâtre. Le vitriol verd donne un fédiraent

femblable qui fe comporte avec de l'alkali volatil comme le

précédent , mais la liqueur n'acquiert qu'une couleur de

paille très-foible. La matière aftringente eft précipitée non-

feulement par l'alun, mais auflî par tous les iels métalliques.

La teinture des galles ne fait aucun changement vifible

,

non plus que l'efprit-de-vin.

§. 4. L'eau feule n'eft donc point capable de diflbudte les mo-
lécules bleues, n'attaquant qu'environ j du poids; c'eft-à-dire,

les parties mucilagineufes, les aftringentes, &c les favonncufes.

La poudre d'Indigo épuifée par des décodions dans de l'eau,

eft aufli bonne pour teindre, fînon meilleure qu'auparavant.
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La matière difToute par l'eau n'eft donc pas toute entière

de la même nature
, puifque les parties rcfineufcs de la fubf-

tance favonneufe , fe laillènt précipiter par tous les acides.

L'Indigo avec des dijfolvans phlogijliques.

§.5. La poudre d'Indigo digérée fortement dans l'ef'pr'n-

de-vin bien redifié, donne une teinture d'abord jaune, puis

rouge & enfin brune. Cette opération répétée plufieurs fois

avec de l'efprit-de-vin nouveau l'épuife enfin, & ce menf-

true ne fe colore plus. De cette manière , l'Indigo perd

environ ^ de fon poids, comme on peut s'en convaincre en

artemblant, défféchant & pafTant la poudre reliante.

La couleur de la teinture varie félon l'cpaifièur de la

mafle mife entre l'œil & la lumière; par l'atténuation, elle

devient jaunâtre, & de plus en plus foible. De l'eau ajoutée

la rend louche, une matière réfineufe brunâtre eft féparée,

mais va très -lentement au fond. L'acide marin ne fait aucua

changement, la couleur en devient feulement plus foncée,

mais fans fe grumeler j au contraire , l'alkali volatil cauftique

la rend plus claire & précipite un peu de matière; il en arrive

de même avec l'eau vitriolique concentrée : la leiïîve d'al-

kali fixe fait un mélange un peu louche & favonneux, préci-

pitant en même tems un peu d'alkali , & par - là la liqueur

s'éclaircit; elle contient pourtant encore, & une portion d'al-

kali , & la matière réfineufe , comme on peut s'en convaincre,

en ajoutant quelques gouttes d'un acide, qui non-feulement

excitent une etfervefcence , mais féparent auffi des floccons

rougeâtres.

§. C. L'éthèr vitriolique agit fur l'Indigo à-peu-près comme
l'efprit-de-vin, la couleur me femble pourtant être un peu

plus gaie. L'eau ajoutée précipite des floccons jaunes brunâtres.

§. 7. Les huiles , tant exprimées que diftillées , ont peu de

prife fur l'Indigo ,
quoique aidées par la digeftion. Elles
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jauniiTent pourtant , & cette circonftance jointe à ce que

la poudre bleue une fois bien remuée a befoin de plufieurs

jours pour gagner le fond, fait paroître l'huile verte j mais,

cette apparence eft fauflè , elle s'affoiblit infenfiblemcnt &
eft enfin entièrement éteinte j mais elle peut être renouvel-

lée à fouhait , en fecouant le vaifTeau & le laiiTant enfuicc

ea repos.

L'Indigo avec des acides.

§. 8. J'ai mêlé une partie d'Indigo bien pulvérifé avec

huit , èHacide vitriolique clair , fans couleur & tellement

concentré, que fa pefanteur fpécifique étoit à celle de l'eau

diftillée comme 1,900 à 1,000. Le mélange fait dans un fla-

con de verre ; je l'ai bouché légèrement. L'acide attaquoic

promptement l'Indigo, excitant une grande chaleur. Après
une digeftion de ^14 heures, l'Indigo étoit diffout; mais le

mélange étoit tout- à- fait opaque & noir. En ajoutant de
l'eau, il s'éclaircit donnant fucceffivement toutes les nuances

de bleu félon la quantité, & il faut au moins vingt livres

d'eau dans un vaiffeau cylindrique de verre de fept pouces
de diamètre, pour éteindre la moindre gouttelette de la dif
folution décrite. Voilà une grande richcfle de couleur.

J'entends par teinture d'Indigo, la diflblution mêlée avec de
l'eau jufqu'à devenir tranfparente

, plus ou moins bleue félon

qu'elle a plus ou moins d'épaiffeur, ce dont ii^faut fe fouvenir

pour la fuite.

En laiflant tomber une très -petite portion d'Indigo fur

l'acide vitriolique concentré fans iaire aucun mélange, on
en voit bientôt fortir des nuages verds , fi on ajoute une gout-
telette d'eau, il s'exeite de la chaleur, les nuages deviennent
bleus à l'inftant j cela arrive auffi de foi - même , mais plus
lentement.

L'acide vitriolique phlogiftiqué n'attaque point l'Indigo
;

moins cela ne fe fait pas- de la manière que je viens de décrire,
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comme nous le verrons bientôt. Je phlogiftique mon acicîc

concentré en y mêlant de la poudre de charbons & le rctir.inc

enfuite moyennant la diftiilation ; car, fans être aidé par la cha-

leur , il ne le charge pas du principe inflammable des charbons.

Si l'acide vitriolique eft délayé par de l'eau, il n'attaque

que le principe terreux (§. 27), il devient pourtant jaunâtre

par la dilTolution de quelques parties mucilagineufes , ce qui

arrive de même à tous les autres acides.

§. 9. Pour connoîrre de plus près les propriétés de cetto

diflolution relativement aux autres matières
,

j'ai verfé plu-

lieurs mélanges dans divers bocaux de verre marques de cer-

taines lettres d'alphabet : j'ai mis enfuite , dans chacun, une
goutte de la diflolution d'Indigo

j
j'ai bien mêlé &: laifle les

bocaux en repos l'un auprès de l'autre dans une température

de 15 à 10 degrés, félon lEchelle de Al, de Réaumur^
obfervant journellement les changemens.

(a) Le premier bocal contenoit , outre la goutte de

la diflolution d'Indigo, 115 grains d'eau diflillée , devant

fervir à comparer & mieux évaluer les autres réfultats. Pen-

dant plufieurs femaines que durèrent ces obfervacions on ne

voyoit d'autres changemens , que la diminution caufée par

l'évaporation.

(_b) 315 gxiw.i'd'acide vitriolique phlogijîiqué 2.VQC une

goutte de la diflTolution légèrement fecoués dans un flacon

bien bouché, donnoient une jolie teinture bleue, mais qui,

après quelques heures, tiroit fenfiblement fur le verd. Ce chan-

gement s'augmcntoit, & en mêmC'tems la couleur s'afToiblif-

foit de plus en plus , de manière qu'après trente heures il

X\xn relioit qu'une teinte jaunâtre à peine vifible. Le bleu étoit

donc entièrement mangé, &c ne pouvoir revenir, ni par l'air

libre, ni par les alkalis, ni par aucun autre moyen.

(c) 315 graiss d'eau diflillée mêlés a^eç une gouitte de la

diflolution & quatre d'un bon acide aiireux, devcnoient

bleus

}
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bleus ; mais cette couleur fut entièrement détruite dans un

quart d'heure , fans paiTer auparavant par le verd & fans

pouvoir reparoîtrc.

" (d) 315 grains d'acide de fd marin avec une goutte de

la dilîblution d'Indigo, devenoient bleus comme tous les au-

tres mélanges, mais ils ne changeoicnt plus.

t (e) 7 grains d'acide de tanre cryflallifé , difTouts dans

i 1 5 grains d eau diftillée & mêles avec une goutte de diflblu-

tion chaogeoient comme l? , mais plus lentement. Après yt

heures, la couleur étoit verte, & après 144 d'un jaune peu fen-

fible : ni les alkalis, ni d'autres moyens ne la reftituoient. Il

faut obferver , que je n'entends pas ici là cr-cme de tartre ,

mais fon acide délivré de tout alkali & cryftallifé, y

(f) 280 grains de hon.vinaigre devenoient bientôt verds

av«c la goutte de la diffolution, puifque l'acide même tiroir

un peu llir le jaune. En quatre femaines, la teintç verte tiit

irréparablement perdue.

(g) 180 grains d'acide des fourmis diftillé avec une goutte

delà diffolution, agit comme le vinaigre, mais plus lentement.

Je n'ai pas encore fait d'eflais avec cet acide non diftillé,

qui eft plus huileux & opère alors, félon toutes les apparen-

ces, comme le vinaigre.

(h) 6 grains d'alkali fixe cauflique , diffouts dans deux

cens quinze grains d'eau diftillée, détruifent bientôt la cou-

leur bleue d'une goutte de la diffolution, fans que les acides

puiffent la rappeler. La décoloration paffe par une teinte verte.

(i) 6 grains de potaffe blanche ^ dans deux cens quinze

grains d'eau diftillée, ne caufent aucun changement pendant

.plufieurs femaines; mais une plus grande quantité de cet alkali

attaque pourtant les molécules bleues, quoique lentement.

(k) 6 grains de fèl defoude avec autant d'eau fe compor-

tent de même.

Tome IX. R
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(l) 6 grains d'alkali volatil caujlïque changent le bleu

d'une goutte de la diflblution en verd , & détruifent aulli

cette dernière couleur en quelques heures.

(m) 6 grains d'alkali volatil cryjîalifé, produit le même
changement, mais il faut beaucoup plus de tems.

11 faut obferver que les alkalis fixes bien mitigés, féparent

de'la teinture d'Indigo une poudre bleue très-fine, qui tombe
très -lentement. Je diftingue cette matière fous le nom êi In-

digo précipité. On le recouvre aulTi, en faifant dégoutter la

teinture dans de l'alcohol de vin , dans des diiïblutions fatu-

rées d'alun, de lêl de glauber ou de quelqu'autre, qui con-

tient de l'acide vicriolique j mais la teinture refte toujours

un peu colorée.

(n) i6 grains de fel de glauber avec deux cens quinze

grains d'eau diftillée, & une goutte de la dilïolution, tiroienc

un peu fur le verd, après fix femaines.

(o) \6 grains de nitre purifié ne changent pas,

(p) ^^ grains àz fel marin purifié avec une goutte de la

dillolution, ne font aucun changement.

(q) i6 grains de /el ammoniac purifié non plus. Il faut

pourtant obferver que ces fels neutres féparent un peu d'Inr

digo précipité.

(r) té gniins de tartre tartarifé verdiflbicnt diftin£bemenc

après trois jours : depuis la liqueur fe moififfoit Se la couleur

fut enfin effacée.

(f) I 6 grains de fel microfcomique verdifToiçnt un peu
après fix femaines. Ce fel contient eflentiellement une por-

tion d'alkali de fonde , outre l'alkali volatil & l'acide de l'urine.

(t) i6 grains du fucre blanc verdiffoient diftinftement

après douze heures : après quatre jours, il ne reftoit qu'une

teinte jaunâtre très-foible.
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(u) i6 grains d'alun de Rome purifié, ne caufcnc aucun
changement.

(x) 1 6 grains de vitriolbleu^ nefaifoient aucun changement.

(y) ^ ^ grains de vitriol verd avec la quantité ufitée d'eau

& une goutte de la diflblution, verdiflbient dans trois jours
j

&, après trois femaines,Ia couleur étoic entièrement mangée.

({) 1 6 grains de foie de foufre, détruifoient la couleur en

deux ou trois heures.

(aa) 1 6 grains de réalgar ou arferàc rouge, n'excitoienc

attcime teinte verte, & la couleur ne fut aucunement altérée

en fix femaines.

(bb) 1 6 grains à'arfenic blanc ne faifoit aucun changement.

(ce) ï6 grains d'orpiment, de même.

(dd) Un grain de magnifie noire détruifoit la couleur bleue

en quelques heures non-feulement d'une goutte de la diflb-

lution, mais aufli de plufieurs autres.

(ee) 17 grains de garence avec les deux cens quinze grains

d'eau, tournoient bientôt la couleur bleue d'une goutte de la

diffolution en verd ; en effet, cette drogue donne d'elle-même

une teinte jaunâtre, qui reftoit feule après vingt jours j la

bleue étant tout -à- fait mangée.

(JF) '^ grains de pajîel fe comportent de même, mais

plus vite.

§. to. Les réfultats des Expériences précédentes font dif-

férentes, fuivant les qualités des matières. Quelques-unes ne
font aucun changement, comme l'acide de fel, le nitre, le

iêl marin, le fel ammoniac, l'alun, le vitriol bleu, l'arfcnic

blanc, l'orpiment & le réalgar; ou au moins très-lentement,

comme le fel de Glauber & le fel microfcomique. Toutes
les autres détruifent entièrement la couleur bleue; nous ver-

rons pourtant qu'il y a une grande différence entr'elles

,

Rij
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parce que les une$ mangent en fouftrayant une portion de
phlogiftique , & les autres en fourniflTant une furabondance

de la même matière. On reconnoît prefque généralement

que le phlogiftique, comme principe des corps, eft la caufe

principale de leur couleur, en modifiant le paflage &c la réflexion

de la lumière; la diminution &c l'augmentation de cette fubf-

tance colorante n'cll donc pas indifterente. Examinons premiè-

rement les matières qui dévorent le phlogiftique, dont nous

n'avons employé ici que deux, l'acidenitreux éc la magncfie noire.

Uacide nltreux concentré, eft un des plus puiffans aimans

de phlogiftique, s'en charge ailément, devient alors JAunâtre

jufqu'au rouge foncé, poufl'ant des fumées rouge.âtres. Prenons

l'acide nitrcux nouvellement tiré du nicre purifié moyennant
l'acide vitriolique concentré^ diftillons dans une retorte un peu

haute, très-lentement, nous verrons l'acide fe décolorer peu-

à-pcu, & enfin devenir comme de l'eau, mais beaucoup plus

âpre qu'il n'étoit auparavant. Cet acide, ainfi purifié, redevient

coloré par la moindre portion de phlogiftique, & recouvte

les propriétés mentionnées. En aflèmblant les vapeurs chaf-

fées pendant la diftillation dans une bouteille renverfée &
pleine d'eau , on aura un fluide élaftique , tranfparent , &
iâns couleur, connu aujourd'hui ious le nom à!air nitreux ,

qui n'cft autre chofe qu'une portion d'acide nitreux unie au

phlogiftique, & par -là devenue élaftique. Cette aftertion eft

appuyée lur des taies conftans : l'acide nitrcux décoloré de la

manière décrice, gagne de rechef de la couleur par l'attouche-

ment des matières qui contiennent du phlogiftique , & qui

le retiennent plus toiblemcnt , que ne tait l'acide nitreux ;

mais cette lubftance colorante chaflee, lavée & aft!emblée,

fliit l'air nitreux. Voilà la lynthèfe. De l'aucre côté, l'air nitreux

peut facilement être dccompofé par l'introduttion d'une

quantité fuffiiante d'air athmofphérique, dont la partie pure

a plus d'affinité avec le phlogiftique, que ne l'a l'acide nitreux

qui, en perdant le phlogiftique, perd aulfi ion elafticité &
peut être recueilli d.Uîs l'eau diftiUec, .qui environe le mélange
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dans des vailTeaux clos. Ce pafTage du phlogiftique de l'acide

dans lair, fe fait avec un petit frémiflement & une coloration

rougeâtre paflagère. Voilà l'analyfe.

En confidérant tout cela , on peut facilement concevoir
pourquoi l'acide nicreux mange prefque toutes les couleurs, &
entr'autres celle de l'Indigo (§. 9 , c, ) comme nous le verrons

bientôt plus en détail (§§. 13, 14.)

La magnifie noire (Minéral, de M. Cronfledt , f. i KÎ,) qui
eft employée dans nos verreries, n'eft que la chaux d'un mé-
tal, différent, félon toutes les apparences, des autres connus.
Celle-ci attire le phlogiftique encore plus fortement que ne
fait l'acide nicreUx pur; car li on en met une dofe proportion-
née dans l'acide nitreux lion coloré, elle refte fins être pref-
qu'aucunement entamée, au-lieu qu'une égale portion d'acide
nitreux phlogiftique dilîbut la poudre de la magnéfie parfai-
tement, perdant en même tems fa couleur, puifque le plilo.
giftique s'attache à cette chaux & la fait diffoluble. L'acide
nitreux pur fait de même, en y ajoutant un peu de fucre,
d'huile ou d'autre matière qui peut fournir une quantité fuffi-

faute de phlogiftique. On voit donc évidemment pourquoi la
couleur^ eft mangée dans notre Expérience, & pourquoi la
quantité de magnclic employée peut encore détruire le bleu d'un
grand nombre de nouvelles gouttes de la diflbiucion; mais la li-

queur devient de plus en plus brunâtre, & enfin prefque opaque.

§. 1 1. Les autres matières, qui détruifent la couleur bleue, le
font en fourniffant plus de phlogiftique qu'il ne faut pour le
bleu, & je vais tâcher de prouver cette alTertion. D'abord il

eft bien hors de doute que les matières en queftion contiennent
beaucoup de phlogiftique. L'acide du tartre donne, par la dif-
tillation, une vraie huile. Le vinaigre & l'acide des fourmis font
aufli huileux, principalement le premier non diftillé, & c'eft

fans doute la raifon pourquoi le vinaigre fait plutôt le chan-
gement décrit que l'acide des fourmis qui étoit diftillé. Le
lucre eft allez huileux pour pouvoir brûler avec de la flamme.
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Le fel végétal ou tartre tartarifé, contient l'alkali végétal faturc

avec du tartre, & le tartre même le plus pur, eft toujours con-

taminé d'huile. L'acide vitriolique phlogiftiqué, connu ordi-

nairement fous le nom d'efprit volatil de foufre, le foie de
foufre & le vitriol verd, prouvent bien clairement qu'il n'eft

pas néceiLrire que le phlogiftiqué foit dans une combinaifon

huileufe, étant ici très -pur, & faifant néanmoins le même
effet. Le vitriol de fer a beaucoup de phlogiftiqué tandis qu'il

eft verd &: cryftallifablei mais le vitriol bleu n'eft que la chaux
de cuivre unie à l'acide vitriolique, comme on peut facilement

s'en convaincre; car la chaux de cuivre fe difTout aifément

dans l'acide vitriolique, donnant le véritable vitriol de Chy-
pre, au -lieu que le cuivre en état métallique n'eft attaqué

qu'en employant une grande chaleur, moyennant laquelle une
partie de l'acide vitriolique peut fe charger du phlogiftiqué &
l'emporter.

Enfin la garance & le paftel, comme drogues colorantes,

abondent nécelî'aitement en phlogiftiqué.

• Mais comment une furcharge de phlogiftiqué peut elle

d'abord changer le bleu en verd, & enfuice effacer même cette

dernière couleur? Prenons une quantité déterminée d'acide

nitreux, préparé à la manière de Glauberj ajoutons-y dans un

flacon environ ^ en mcfure d'eau diftillée plus ou moins (elon

la concentration de l'acide, & nous verrons la liqueur devenir

verte ; ajoutons plus d'eau , la couleur s'éclaircira &c devient

enfin bleue quand le volume d'eau égale ou furpafTc un peu

celui de l'acide; en augmentant enfuite leau, le bleu fe dé

laie & s'efface enfin tellement que le mélange paroît être d'eau

feule.

En ajoutant l'eau ici on ne fait, je crois, que répandre

l'air nitreux dans un plus grand volume. Donc cette combi-

naifon élaftique d'une portion d'acide avec le phlogiftiqué pro-

duit dans une certaine denfité du brun rougeâtre qui, conve-

nablement dilatée, devient fucceftivcment jaune, verd &c bleu.
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cxaûement félon l'ordre des couleurs prifmatiques. Il ne fauc

pourtant pas conclure delà que toute variation des couleurs

dépend delà différente dcnfité duphlogiftique. Ileftvrai que le

mélange des molécules bleues &c jaunes, produifant du verd,

paroît s'y accorder , puifque la dendté des parties bleues avec

celle des parties jaunes, qui eft plus grande, font naturelle-

ment enfemble une denfité mitoyenne ou celle de la verdure
j

mais la Nature fait fouvcnt naître le même effet par des voies

très-diff^érentes -, il peut donc arriver qu'outre la denfité il y a

quelque diverfité dans la qualité ou dans l'ébranlement de la

matière phlogiftique qui produifent auffi la différence des

couleurs. Ce que j'efpère avoir prouvé , c'eft que la denfité

feule peut quelquefois y fuffire.

Donc, puifque le verd peut vifîblement changer en bleu

par la raréfadion de la matière phlogiftique, il faut récipro-

quement que le verd puiffe naître par la condenfation, ou, ce

qui revient au même, par l'augmentation de phlogiftique

dans un volume bleu. Nous avons déjà démontré que, dans

tous nos cas, des changemens du bleu en verd il y a une fura-

bondance de phlcfgiftique
; j'efpère donc qu'on ne doutera

pas de cette partie de l'aflertion.

Mais comment la couleur verre eft-elle détruite ? Il eft bien

vrai que la liqueur devient jaunâtre, après l'abolition de la ver-

dure; on pourroit donc croire que la quantité de phlogiftique

étant fucceffivement développée, devient plus que fuffifante

pour la verdure, &C par-là caufe enfin le jaune félon l'ordre des

couleurs i mais, quoique cette explication foit très-plaufible

,

j'ai pourtant peur qu'elle n'ait pas ici la véritable. 11 faudroit

alors que cette couleur jaune pût revenir en verte & même
en bleue par la diminution proportionnée du phlogiftique, &:

c'eft en cela que jufqu'ici je n'ai pas réuffi , ni par l'acide ni-

treux, ni par la magnélie noire. Il me femble donc qu'il y a ici

une dilîipation de la matière inflammable. La portion, qui eft

développée des matières ajoutées étant attirée par les mole-
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cilles bleues, fliic une .iccumulation de phlogiftiqiie, mais donc
les paicies ont une cohérence beaucoup plus lâche qu'aupara-

vant, & c'ell pouiquoi ces atomes volatils font facilement dif-

fipés étant expofcs à l'air libre, qui les attire affez puilTamment

pour les arracher à l'acide nitreux même.

L'autorité de M. Hellot cft d'un grand poids en matière de

teinture ; mais je n'ai pu, il faut l'avouer , me pcrfuader que fon

explication de la fixité des couleurs foit généralement la véri-

table. On fait fort bien que ni le tartre vitriolé, ni le tartre ne font

capables d'cmpccher les changemens en beaucoup de cas. 11 eft

vrai que les couleurs doivent nécelîairement varier fî les par-

celles colorantes fe détachent fucceffivement ; mais je fuis

auJli afîuré que ces parcelles peuvent rcftcr & leurs couleurs

pourtant s'afroiblir. N'eflil pas très-probable que leur phlogif-

tique, qui cfl la caufe principale de la couleur, foit quelquefois

alfez Lâchement combiné avec les autres principes pour être

plus ou moins diffipé par les rayons du foleilî On connoîc le

pouvoir des corps à relfort. Une corde vibrante en excite d'au-

tres dans les environs, qui font d'une tcnfion & d'une longueur

convenable. Il eft donc vraifemblable que les rayons dircds,

& quelquefois la lumière feule, ébranlent tellement le phlogif-

tiquc engagé, étant efîcntiellement très-élaflique, qu'il briîe

.en peu de temps fcs entraves. L'air pur attire encore avec ui:c

force très grande le phlogiftique; il peut donc, toit fed, (oit

aidé par la chaleur qui augmente la volatilité, ou par les rayons

dardés du foleil qui excitent des vibrations trop fréquentes,

enfin rompre fes liens.

F §. II. L'acide n'urcux un peu concentré, attaque l'Indigo

violemment, excitant beaucoup de chaleur & de moufle.

Trop fcrréjdans un flacon bien bouché, il le f.iit éclater ravcc

cxplofîon. Si l'acide eft très-fort, l'Indigo s'embràfe. L'acide

convenablement a{ioibli,parde l'eau, prend d'abord une teinte

jaunâtre, qui depuis brunit de plus en plus ; les morceaux un
peu grands dcviemient légers Si fpongieux i leur couleur

naturelle
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naturelle change peu-à-peu en ferrugineufe,fans pouvoir don-

ner du bleu davantage.

Le rcfidu , après cette opération, étant bien féché, a l'appa-

rence de terre d'ombre, & ne fait que le tiers de l'Indigo.

De l'eau en diflbut quelque portion ; mais il faut beaucoup

d'eau pour i'épuifer , & elle fc colore en jaune brunâtre. Quand

l'eau ne l'attaque plus, l'erpric-de-vin en eft coloré en

rouge, &c la lelfive d'alkali fixe en jaune brunâtre.

§.13. L'acide nitreux, après avoir agi fur l'Indigo, fe trouve

beaucoup affoibli par le phlogiftique & les matières diflbutes.

L'alkali fixe en précipite un peu de fer calciné , mêlé avec de

terre pefante & calcaire (§. 17); mais, en ajoutant trop

d'alkali une portion du précipité le rediflbut faifant la cou-

leur plus f^incée qu'elle n'étoit auparavant. L'alkali phlogif-

tique produit du bleu de Pruffe,

La teinture du rcfidu faite par de l'eau , donne avec tous les

acides un précipité fpongieux, qui ne fe diflbut totalement

ni par les alkalis, ni par l'efprit de-vin, ni même par l'eau,

quoique la teinture évaporée jufqu'à ficcité foit aifément rc-

diffoute. On fait que la matière cafeufe du lait une fois fépa-;

rée moyennant quelque acide, relie de même indilToluble.

L'alkali , foit ordinaire , foit phlogiftique , ne précipite rien.

Cette teinture aqueufe ne diliere donc de la décodion dlnj

digo(§§. 1, j), que par une couleur plus gaie.

La teinture rouge fpiritueufe fe décompofe avec l'eau;

nuis la teinture alkaline jaune brunâtre s'y mêle fans aucune

précipitation, & la tranfparence même n'eft pas endomma-
gée, quoique la couleur change un peu.

On voit donc que l'acide nitreux un peu fort, agit tout au-

Itrcment que ne fait l'acide vitriolique: au4ieu de dilîoudre les

molécules bleues, il les détruit parfaitement; mais, étant trop

délayé par de l'eau, l'avidité pour le phlogiftique eft telle-

ment appaifée, qu'il ne peut attaquer que le terreux (§§. 17, 3 i)j

Tome IX. S
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& la madère mucilagincufe, qui le colore en brun jaunâtre, &
qui eft cgalemcnc dilloute par tous les acides plus ou moins
torts.

On peut fe fervir d'acide nitreux, qui a volé le phlogiftique

d'Indigo , & qui s'eft en même tcms chargé d'une portion

du mucilagineux pour teindre de la laine & de la foie très-

folidement en jaune de nuances trcs-diiférentes.

§. 14. L'acide marin en digellion & même en bouillant

avec de l'Indigo le mieux porphyrifé, ne fait autre effet que de
fe charger du terreux, du fer (§. 5 i ), & d'un peu de matière

gommeufe, qui le colorent en brun jaunâtre, mais fans atta-

quer en aucune manière la couleur bleue. Si l'Indigo eft pré-

cipité de l'acide vitriohque (§. p,/n), alors l'acide marin en
diffout une certaine quantité très- facilement donnant une
ligueur bleue foncée.

La magnéfie noire, dont nous avons déjà parlé plus d'une

fois à l'égard de la grande force avec laquelle elle attire le

phlogiftique, nous fervira encore ici. Cette matière montre
bien clairement que le phlogiftique entre comme principe

conftituant dans l'acide marin. En digérant de l'acide marin le

plus pur d'une pefanteur fpécifique environ comme i, iio

avec la moitié en poids de magnéfie noire dans une retorte , on
en verra bientôt fortir une vapeur élaftique rougeâtre , qui a

l'odeur d'eau régale un peu chaude, mais qui examinée ne
donne pas la moindre parcelle d'acide nitreux, comme on peuç

facilement s'en convaincre en la combinant avec des alkalis.

Cette vapeur attaque prcfque toutes les matières qui ont

du phlogiftique, fe raflafîe de ce principe, & redevient l'acide

marin ordinaire. Ce n'eft pas ici qu'il faut détailler ces expé-

riences ; il fuffit à cette heure de dire que la vapeur rou-

geâtre, qui eft l'autre principe de l'.acide marin, & qu'on peut

appeler L'acide mann dcphlogifliqué , étant engagée avec

de l'Indigo détruit en peu de temps fa couleur bleue , le fait
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brun jaunâtre, & en même tems fe fature Tuffifamment du

phlogiftique ,& reparoîc fous la forme d'acide marin ordinaire.

§. 1 5 . Les autres acides , comme le vinaigre^ ceux de tar-

tre ,àe.sfourmis &c de pkofphore fe comportent avec de l'In-

digo comme l'acide marin ordinaire i
ils deviennent brunâtres,

mais fans fe charger des molécules bleues : au contraire, ils dif-

folvent fort bien l'Indigo précipité , & nous avons déjà remar-

qué que les acides huileux détruifent peu-à-pcu la couleur

bleue (§.9,^,/,^.)

L'Indigo avec dis alkalis.

§. 16. L'alkali de tartre cauftique ou bien privé d'aic

fixe ,ne donne avec de l'eau & de l'Indigo en poudre qu'une

lie noirâtre & opaque , même en bouillant. Si l'alkali eft

moins acre, comme la potafle ordinaire, la liqueur devient

brune, opaque. Si on verfe quelque acide après avoir filtré,

une matière fpongieufe Se brunâtre fe détache. Ce précipité

fe diflout dans l'efprit-de-vin.

En digérant ou faifant bouillir la même poudre plufieurs fois

dans dcsleflîves alkalines nouvelles, elle donne fuccelîlvement

des diilolucions verdâtres de plus en plus pauvres, qui pourtant

fe lailTcnt précipiter par des-alkalis, comme la première. Enfin

la poudre d'Indigo s'épuife, & la matière bleue refte peu
diminuée, étant encore chargée de fer & des terres qui en-

trent dans la compofition d'Indigo , comme nous le verrons

bientôt.

L'Indigo précipité eft diffout promptement & à froid dans

une leffive alkaline j mais fi l'alkali fixe eft cauftique, la couleur

bleue change peu-à-peu en verte , qui s'affoiblit aulïï fucceifi-

vement jufqu'à s'évanouir entièrement, fans pouvoir revenir ni

par les acides, ni par aucun autre moyen. J'ajoute de l'Indigo

précipité peu-à-peu jufqu'à obtenir une teinture foncée, mais

pourtant tranlparente poux mieux obferver les changemens.

S ij
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L'alkali végétal cryftallifc ou pleinement mitigé, ne gâte pas la

couleur bleue, au moins il agit très-lentement.

§. 1 7. L'alkali fixe minéral fe comporte avec de l'Indigo

de même que l'alkali fixe végétal, étant feulement un peu

moins fort.

§. 18. L'alkali volatil n'attaque non plus l'Indigo por-

phyrifé à l'égard des molécules bleues j il extrait feulement les

parties qui donnent la teinture brunâtre j mais l'Indigo pré-

cipité eft très-bien diffouc, & enfin toute la couleur bleue eft

mangée en pafTant par le verd. L'alkali volatil cry ftallilable , c'cft-

à-dire faturé d'air fixe, produit le même changement, mais

avec plus de lenteur. En faifant l'expérience dans des vaif-

feaux remplis & bien bouchés, la couleur bleue eft également

détruite; mais il arrive quelquefois que la liqueur recouvre

dans l'air libre un peu de verdure, mais c'eft feulement pour

peu de tems j elle s'évanouit de nouveau fans fe lailfcr

reproduire ni par les acides, ni par aucun autre moyen;

§. \^. L'eau de chaux agit comme l'alkali volatil. Il eft

vrai qu'elle paroît entamer un peu la poudre d'Indigo ; mais

fon adion ne s'étend que lentement fur une portion très-petite

,

& n'eft encore que peu vifible. L'Indigo précipité eft facile-

mtntdilfout, produit bientôt de la verdure, & change enfin

en brun jaunâtre. l'uifque l'eau de chaux fe détruit à l'air

libre , il faut faire ces citais dans des vaifleaux clos. Si l'air

eft bien exclu, la diflolution jaunâtre recouvre un peu de

verdure dans l'air libre pour le perdre de rechef, comme il a

déjà été remarqué à l'égard de l'alkali volatil,

§. 10. Il n'eft pas difficile d'expliquer ces phénomènes. Les

alkalis feuls n'ont point de prife fur les molécules bleues, au

moins ils agiflènt infenfiblement ; mais une divifion plus par-

faite, que n'en peut produire laporphyiifation les rend propres à

être entamées. L'alkali volatil eft eiîcntiellement doué d'aft'ez

de phlogiftique pour produire la verdure & même fa déper-
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(dicion*, mais comment les alkalis fixes & la chaux opèrent-ils

également ? Il faut premièrement obi'erver que les alkalis

iixes cryllallifés ne peuvent provoquer ces changemens. Pout

les alkalis cauftiques, ils contiennent rccllement du phlogif-

tique. En les faturant avec quelque acide une chaleur très-len-

fible eft excitée, ce qu'on n'obferve jamais avec les alkalis fixes

parfaitement mitigés. Il en eft de même avec la chaux j elle perd

dans le feu fon air fixe ; mais elle attire en même temps de

la matière qui caufe une véritable chaleur lorfqu'on jette

de la chaux fraîche dans de l'eau ou dans de l'acide. Cette

matière de chaleur contient toujours du phlogiftique , mais ne
change qu'en délogeant ou regagnant ù. liberté : tandis

qu'elle refte attachée à la chaux moyennant une certaine affi-

nité, elle eft comme cachée, de même qu'une matière fatut

rée d'une autre j mais l'eau & les acides ont plus d'affinité

avec la chaux; elle eft donc chaflee, mife en liberté, ou au
moins entrée dans une nouvelle combinaifon avec de l'air pur.

Les alkalis fixes deviennent cauftiques moyennant la chaux

,

& cela fe fait par un double échange; la chaux arrache l'air

fixe & laifle la matière de la chaleur aux alkalis. On voit donc
que la verdure & fon abolition font encore ici caufées par le

phlogiftique; car, quoique la matière delà chaleur ne foitpasle

phlogiftique feul , il en contient pourtant efientiellemenc.

A la vérité les alkalis fixes donnent, avec l'acide de fêl dé-
phlogiftiqué, les mêmes fels que l'acide de fel ordinaire; &
puifque l'acide déphlogiftiqué ne peut être reftitué que par
le phlogiftique, ces phénomènes montrent évidemment que
les alkalis fixes ont par eux-mêmes un peu de- phlogiftique,

mais qui eft infuftifant pour les changemens mentionnés
étant ou trop lié ou en quantité trop petite.

Il refte encore à faire voir, comment la reprodudion de
la verdure dans l'air libre s'accorde avec notre explication

générale. Je conçois la raiion du phénomène de la manière
fuivante. L'alkali volatil & la chaux ont affez de phlogiftique.
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non-feulement pour faire naître la verdure, mais aufli poiu

former du blanc diaphane dans un vaiffeau rempli &: bien

bouché, de même que le font les couleurs prilrnatiques réunies.

En expofant enfuitc la diflblution à l'air libre, celui-ci arrache

par le premier contaft tant de phlogiftique, que le refte ne

fuffit que pour une foible verdure, qui s'efface auffi en très-

peu de rems, toute cette aggrcgation du phlogifVique étant

ici propre à fe diffiper entièrement. Cette explication s'é-

claircit par beaucoup d'autres faits. L'acide vitriolique donne,

avec de la magnéiîc noire moyennant de la chaleur, une dilîo-

lution imparfaite, rougeâtrej mais, en ajoutant du fucre ou
quelqu'autre matière

,
qui peut fournir la dofe nécefTaire de

phlogiftique, la liqueur devient bientôt dépourvue de toute

couleur , comme de l'eau claire. On fe lert de magnélie

noire pour décolorer le verre, une dofe proportionnée trouve

du phlogiftique pour fe faturer , 6c c'efi par-là que la mafîe

fondue eft décolorée. Cela faute aux yeux en fondant au

chalumeau fur un charbon , un peu de fel microcofmi-

que avec une mie de magnéfie noire : on obtient une pe-

tite boule tranfparente , mais de couleur cramoifie. En
tenant cette boulette fondue plufieurs minutes de fuite, on

peut enfin la décolorer complètement par le phlogiftique,

qui eft attiré du charbon pendant l'opération , mais tou-

chant la mafTe encore fluide par un peu de nitre , la cou-

leur rouge revient au moment ; c'eft parce qu'une portion

de phlogiftique fe brûle. Si on tient la boule colorée fondue

fur une plaque d'argent , la couleur perfifte , ne pouvant

gagner ce qui manque pour difparoître. Tout cela confirme

bien vifiblemcnt mon fentiment. A l'égard de la couleur

brunâtre , qui refte après l'abolition de la couleur bleue & verte

,

il faut obferver qu'elle dépend de la matière extraftive qui

eft colorée d'une manière à ne point changer ici. Cette

teinte , jaunâtre ou brunâtre félon la quantité de la matière

cxtradive, eft comme étouffée par le bleu &c le verd , ne

paioifî'ant qu'après leur évanouifTement.
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L'Indigo examiné par la voie de fermentation.

§. il. Pour procéder avec ordre, je commençois par le

cas le plus fimple. Je mêlois une once d'Indigo en poudre

avec huit onces d'eau diftillée dans une cucurbite ouverte

,

la laifTant légèrement couverte d'une Feuille de papier pour

empêcher les parcelles voltigeantes dans l'air d'y tomber.

Cétoit dans le mois de Juillet, que je faifois cette Expérience

& les fuivantes : la liqueur du thermomètre de M. de Réau-

mur, montoit le plus fouvent jufqu'à 2,6 degrés. Le vaifTeau

étoit placé dans un coin de mon cabinet, où il n'étoit pas

expofé aux rayons du foleil. Je l'examinois foigneufcment

pendant quatre femaines, mais fans remarquer autre chan-

gement que celui de l'eau , qui devenoic brunâtre : point de

mouvemens tumultuaires inteftins, point de gonflement, point

d'odeur piquante qui indiquaffent quelque fermentation.

Enfin, après plufieurs jours, une mauvaife odeur commençoic

à fe faire fentir.

L'eau brunâtre faifoit bleuir un papier teint d'abord bleu

avec du tournefol &c depuis rougi par quelque acidité aflfoi-

blie, &: qui alors eft prefque auiïi fenfible pour le plus foible

alkali, comme fa couleur bleue l'eft pour l'acidité. D'ailleurs

cette eau fe comportoit comme la décodion d'Indigo (§§. 2, 3.)

Je recoramençois la même opération avec cette feule dif-

férence , que l'eau fut tiède y mais le réfultat fut le même.

§. zi. Puifque l'Indigo reflifoit de fermenter feul, je fis

un autre efl'ai avec des portions femblables, ajoutant feule-

ment une demi-once de ferment dont on fe fert pour la

bière. Le jour fuivant, quelques nuages de moifilfure fe mon-
troient à la furface, qui s'augmentoient jufqu'à faire une cou-

verture toute entière. La liqueur paroifloit un peu louche &
vcrdâtre , mais ne donnoit aucun figne de fermentation. Le
cinquième jour, il en fortoit une puanteur très -mauvaife,

§.2.3. Je répétai encore, pour la quatrième, fois l'Expé-
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rience avec les mêmes dofcs; mais, au-licu du ferment, je me
fervis de la macicre glutineiife , tirée de la farine de fro-

ment
j je ne remarquai pourtant point de différence notable,

finon que la liqueur devenoit moins vcrdâtre , & la couver-

ture moins velue
,
que dans l'Expérience précédente.

§. 14. Enfin je pris trois pintes de di/Tolution de malt

fait avec de l'eau chaude, &: propre à faire de la bière-, j'y

mêlois une demi-once d'Indigo en poudre & deux onces de

ferment ordinaire. Cette liqueur, qui avoir 18 degrés de cha-

leur, fut mife en repos & fcrmentoit comme à l'ordinaire,

fans que je puffe y remarquer aucune différence, finon que

la bière moiliiToit après quelques jours, à -peu -près comme
dans les Expériences décrites.

§.25. Nous voyons donc que l'Indigo n'eft pas propre à

donner des fpiritueux par la fermentation : les parties cxtrac-

tives fubiffent plutôt une forte de putrétaétion, mais qui n'eft

pas complète ,
parce que la liqueur fe comporte depuis

comme la décodion ( §§. i , j ). Néanmoins, les molécules

bleues font plus ou moins gâtées , même un peu par l'eau

feule
( §. 1 1 ) : il eft vrai que la couleur bleue n'cit p.is abfo-

lument détruite, mais en dilfolvant des portions égales des

réfidus, qui ont fubi les opérations décrites, par des quan-

tités égales d'acide vitriolique, on trouve les diflblutions de

l'Indigo, qui refte après la fermentation (§§. ii, 14), beau-

coup plus foibles que les autres, qui femblent avoir très-

peu fouffert, quoique l'une ait été mêlé avec de la matière

glutineufe de froment (§. 15 ).

L'Indigo fournis a l'aclion du feu.

§. 16. En exposant un petit morceau d'Indigo à l'adion

du feu dans un creufct ouvert, au dans un têt à rôtir, fous

la moufle , on voit qu'il commence à fumer , à fe gonfler ,

à rougir, & même quelquefois à s'enflammer ,
donnant une

iiammp blanche. Pour brûler tout ce qu'il contient de cQn>

buftiblc,
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buftible , il faut le pulvcrifer , & encore remuer la poudre

bien rougie. Je n'ai trouvé aucun Indigo qui fe diîîipât en-

tièrement j il refte toujours de la cendre, foit grile de l'Indigo

qui eft d'une bonté médiocre , foit fecruginculê de l'Indigo

le plus choifi. loo parties d'Indigo donnent 33 à 34 de
cendre, ou 196 grains par once.

La fumée qui en fort, pendant la combuftion , eft rou-

geâtre , tirant un peu fur le bleu. Si le feu eft augmenté très-len-

tement , l'Indigo en poudre ne s'allume pas diftindement; mais,

après que toute tumée a cefle , on voit une petite flamme
très-légère de blanchâtre voltiger à la furface.

§. 17. Ces cendres ne donnent point d'alkali fixe végé-

tal .étant Icflivées avec l'eau diftillée } mais l'eau devient

pourtant alkaline par la diflolution iJ'un peu des terres

brûlées. En les noyant dans l'acide marin , on voit dif-

tinftement une petite efïervcfcence ; la plus grande partie fe

diffout , mais environ -^ refte , qui n'eft atteint par aucun des

acides ayant toutes les qualités d'une terre quartfeufe, parce

qu'une partie eft rendue difloluble dans l'eau bouillante

par 6 d'alkali de tartre , & avec la moitié d'alkali fixe , elle

donne moyennant le feu , du verre ordinaire.

La diflolution faite avec l'acide marin, produit du bleu de Prufl'e

eny mêlant del'alkaliflogiftiquéronen obtient 30331 grains par

once d'Indigo ; mais puifque le bleu de PrufTe fans alun étant

/calciné à devenir rougeâtre
,
pefd ^*-, cela ne fait en chaux de

fer , que [ 8 à zo grains. Pour féparer Içs quatre terres diflb-

lubles que nous connoiflbns aujourd'hui , en cas que deux ou
plusieurs foient mêlées enfemble , je me fers de la méthode
fuivante : je précipite premièrement avec de l'alkali volatil cauf-

tique, qui fait tomber l'argile & la magnéfie blanche, fi l'une ou
toutes deux font préfentes :1a terre calcaire &: celle du fpath

pefant reftent , s'il en eft quelque portion dans la diflolution;

mais il faut un alkali volatil abfolument cauftique ou délivré

de tout air fixej car autrement ces dernières terres font aufl[j.

Tome IX. T
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précipitées , moyennant une affinité double : je diH^ous le

précipité par quelque acide , &c fius bouillir un peu la diiîb-

lution avec de la craie
,
qui décompofe pleinement le fel air

gilleux, fans entamer celui qui a la magncfie pour bafe : il

faut foigneufement éviter la chaux qui précipite l'un &
l'autre } mais la craie étant raffafiée d'air fixe , n'a de prifè

que lur la combinaifon argilleufe.

Quand l'alkali volatil cauftique ne précipite plus rien
, j'ajoute

du fel de foude en cryftaux, qui dégage, par une double dé-

compofition & la terre calcaire, & celle du fpalth pefmt. Pour
les avoir à part , en cas qu'elles foient mêlées , je difTous le

précipité par l'acide marin , & laiife évaporer à ficcité ; je

pulvérife la malTe defléchée , & l'expofe à l'air humide , alors

le fel calcaire fe fépare par déliquefcence , l'autre n'étant que
très-peu diflbluble.

En traitant les cendres de cette façon ,
j'ai trouvé qu'elles

contiennent par once d'Indigo , 5 9 grains de terre pefante

,

5 8 de terre calcaire , 1 1 de poudre quartfeufc , & environ

59 de fer calciné : j'entends par terre pefante , celle qui fait

la bafe du fpalth pefant , & qui diftere elfentiellement de la

terre calcaire
, puifqu'elle donne avec de lacide vitriolique

,

le fpalth pefant , avec de l'acide nitreux & marin des fels cryf-

tallifables , & avec le vinaigre, un fel déliquefcent. Pour fé-

parcr le plus commodément les matières mêlées dans les

cendres d'Indigo , il faut les diffoudrepar du vinaigre diftillé,

qui n'attaque ni le quarts ni la chaux martiale : la diffolu-

tion doit être évaporée jufqu'à ficcité , & cette maffe expofée

convenablement à l'air humide, donne, par déliquefcence,

la partie du vinaigre qui eft fuurée avec de la terre pefante:

le quarts & le fer calciné , font facilement féparés par l'a-

cide marin.

§. 18. En jetant de llndigo en poudre fur le nitre fondu J

ou en femant de l'Indigo mêlé avec du nitre dans un creufet

bien rougi , on obferve une détonation très - violente ,
q_ui
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prouve clairement labondance de phlogiftique dont .hj. pré-

lènce eft bien hors de douce par beaucoup d'autres indices

non équivoques.

§. xj. Après avoir fournis l'Indigo à l'aiStion du feu dans

l'air libre, il faut encore l'examiner dans des vaifleaux clos.

Pour avoir toutes les diverfcs matières à part , qui fe féparenc

de notre drogue en le diftillanc , j'ai fait cette opératicm

moyennant une cornue de verre à long bec, à l'extrémité

de laquelle j'ai adapté un petit récipient , dont le fond étqic

percé &c pourvu d'un tuyau recourbé en haut : cet appareil fut

tellement placé , que l'ouvciture du twyau recourbe , étoic

un pouce deflbus la furfacc de l'eau
i
dans un vaifleau de

figure convenable : fur l'ouverture du tuyau , fut placé lo

goulot d'une boureille renverfée 5c pleine d'eau , afin . de re-

cevoir le fluide élaftiquc qui fortoit de la matière brûlée.

Quand tout cela étoit préparé, comme il falloir, je faifoi$

allumer du feu ; l'augmentant par degrés , d'abord quelques

grandes bulles d'air montoient dans la bouteille renverfée .

qui n'étoient autre chofe que l'air des vaifleaux dilaté par H
chaleur; mais bientôt des bulles très-petites fortoient rapide-

ment par l'ouverture du tuyau , Se continuoient jufqu'à la fia

de l'opération. Au commencemenç un peu de flegme s'afl"cm-

^loit dans le récipieiit : quand le feu fut augmenté julqu'4

furpafl!er la chaleur de l'eau bouillante, on voyoit s'élever une
fumée rougeâtre tirant fur le bleu , qui teignoit la voûte de I4

cornue, mais qui, à caufe de la longueur du col , n'atteignoic

pas le récipient; enfin je pouflfois le téu jufqu'à faire fondre le

fond de la cornue.

§. }o. Examinons maintenant les matières détachées. Le
fluide élaftique aflernblé dans une ou p.lufieurs bouteilles

,

félon la quantité d'Indigo, en paflant pgr l'eau de chaux, la

troubloit en précipitant une véritable terre calcaire; il ron-

geoit la teinture de tpurnefol , éteignoit en un moment la

flamme d'une chandelle , & faifoic mourir un petit oifeaa

}

Tij
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cétoit donc de l'air fixe, &: l'Indigo en avoit donné environ

une pinte, ou dix-neuf grains en poids par once.

La liqueur aflemblce dans le récipient , étoit jaunâtre ,

pefant environ 173 grains pour chaque once d'Indigo : elle

faifoit bleuir & rougir enfuitc le papier teint par le tournefol,

contenant environ trois à quatre grains d'alkali volatil huileux.

L'huile étoit tenace , prefque noire , & ne montroit au-

cune rougeur
,
qu'étant étendue très-mince fur du verre telle

avoit tout-à-fait l'odeur d'huile cmpyreumatique de tabac, fe

diffolvoit fort bien dans l'efprit de vin, lui donnant une rougeur

un peu fombre & prefque noire opaque ,
par la fxturation.

La poudre d'Indigo au fond de la cornue , étoit cliarbon-

neufe , pelante pour chaque once d'Indigo , environ 331
grains qui , par une calcination complète dans l'air libre , fe

rcduifent à 158 grains. Puifque le rclidu charbonneux avec

le flegme alkalin & l'air fixe fait 513 grains, il faut que

l'huile cmpyreumatique pefe 5? grains : je n'ai pu eftimer au-

trement fa quantité , car elle s'applique fortement aux

vailTeaux.

La compofitïon de l'Indigo.

§.31. En comparant les réfultats de nos recherches précé-

dentes, on peut aifément déterminer les parties conftitu.antes

de l'Indigo : il y a quelque différence dans les proportions ,

mais qu'on peut négliger ici dans l'examen du bon Indigo ,

dont on fe fert ordinairement : voici une analyle fuivie de

100 parties.

Partie mucilagineufeféparable moyennant de l'eau,, ii (§. i.)

L'efprit -de -vin bien rcdifié détache des parties

réCneufes ^ (§ 5')

Du vinaigre diftillé dilToutla partie cerreufe, mais

n'attaquepas le fer, qui ell ici en forme de chaux,, zi (§'I5*).

L'acide matin empoite le ter calciné, 1

3

55
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Les 47 parties reftantes , après ces opérations , ne font que

jdes molécules bleues prefque pures : je les ai diftillées à la

manière décrite (§. Z9.) Elles m'ont donné d'air fixe z, de

liqueur alkalinc 8 , de l'huile empyrcumatiquc 9 , &: de

charbon zj. Le charbon brûlé en air libre, prélente quatre

parties de terre de couleur de brique , dont environ la

moitié eft de fer calciné , & le refte une poudre quartfeufe

infiniment fubtile : je trouve un peu plus de fer par cette

méthode , qu'en brûlant l'Indigo d'abord dans un vailTeau

ouvert
( §. 17 ) j mais cette différence dérive probablement de

l'Indigo même.

§. ^i. La preuve la plus complète d'une analyfe, eft la rc-

compofition, mais il faut avouer que l'art n'y peut atteindre

à l'égard des matières végétales & animales j la raifon en eft

que l'art ne peut imiter la ftruélure organique
,
qui le plus

(ouvent produit des combinaifons , qui ne fe peuvent taire

autrement : nonobftant cet obftacle , j'ai été aflez téméraire

pour tenter la recompoficion de l'Indigo , & fi je n'ai pas

encore réuffi parfaitement , j'ai au-moins aflez vu pour croire

ce problème foluble , & nous aurons certainement tôt aH
tard des Fabriques d'Indigo en Europe , fans avoir befoin

d'acheter chèrement cette drogue dans les Indes: les molécules

bleues font les parties effcntielles, les autres étant ou étrangè-

res , ou tout au plus la matrice qui les a réunies : l'art nous

préfente journellement deux matières qui ont la convenance
la plus marquée avec les molécules bleues d'Indigo, Se il n'eft

pas hors de propos de les comparer ici ; ces deux matières

font l'encre & le bleu de Prullc.

Ces trois drogues conviennent en couleur : l'Indigo , l'encre

bien lavce &: le bleu de Prufîè fans alun, font d'un bleu noirj

l'acide vitriolique n'att^ique pas le bleu de Pruffe, diifout l'In-

digo en confervant la couleur bleue, & encore mieux l'encre,

puiique la diifolunon perd toute couleur, & que la nonceur re-

paroît en facuraac l'acide avec un alkalij l'acide nicreux bien
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concentré &: délivré du floi^iftique (§. to) , bouillant avec du
bleu de Piufle , détruit enfin la couleur bleue , & il l'emporte

beaucoup plus facilement que les deux autres , fans qu'elle

puifle reparoître enfuite, fi l'acide a eu affez de tems pour dé-

vorer le flogiftique ; le vinaigre détruit le bleu d'Indigo fuffi-

famment fubcilifé (§. 9 f.) ; mais le bleu de Prulfe Si l'encre

réfîllent mieux ; il eft pourtant digne d'ccre remarqué que l'ai-

kaii flogiftique , mélangé avec un peu de vinaigre , foit pour
précipircr un peu du bleu de Prulfc diflous, en cas qu'on fë

foit lervi de cette matière , foit pour faturer i'alkali , dont ordi-

nairement une portion eft libre &: caufedelaconfufion, quand
on fait ufage de cette liqueur j il eft digne d'attention, dis-je,

qu'un tel mélange perde dans quelques femaines , fa faculté

de donner du bleu de Prufle avec des difîolutions martiales >

I'alkali cauftique mange la couleur du bleu dePruffe, mais la

redonne au fer dilïous par quelque acide, comme l'a expliqué

le célèbre M. Macquer; cela n'arrive pourtant pas aux autres,'

car la couleur bleue une fois perdue , ne peut reparoître en

aucune manière connue jufqu'ici
i
enfin le bleu de Prufle , les

molécules bleues d'encre & d'Indigo, font toutes trois des

combinaifons de fer avec une matière phlogiftique, mais qui

pourtant eft différemment modifiée , & de cette variation dé-

rive fans doute que l'union eft plus étroite dans le bleu de

Prufle ,
que dans les autres i il faut néanmoins avouer que

cette couleur même n'eft pas toujours également ftable.

En analyfant l'Indigo , j'ai trouvé du fer nan-feulement dans

les molécules bleues, mais auffi dans les autres parties moins

effentielles. On peut avoir chaque portion à part: fî on met
de l'Indigo pulvérifé en digeftion avec de l'acide marin , le

menftrue le colore en jaune, & donne avec I'alkali phlogiftique,

le bleu de PrufTe : les autres acides , comme le vitriolique, le

nitreux &: le vinaigre , qui n'attaquent que peu ou point le

fer dépourvu de phlogiftique-, ne peuvent pas fervir ici ; le fer

des molécules bleues ne peut être féparé par aucun acide, &
je ftc çonnois d'autre moyen pour l'avoir à part , que la difli-
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pation ou deftrudion des parties phlogiftiques; car, après la

combuftion en air libre, l'acide marin s'en charge facilement.

Quoique je me fois principalement fervi d'Indigo ordinaire

dans mes recherches décrites, je n'ai pourtant pas négligé de
le comparer avec le plus choili qui ne me femble différer de
l'autre

,
que par une plus grande quantité des molécules bleues;

j'ai pourtant quelquefois trouvé un peu d'argile dans l'Indigo

de Guatimala; mais la partie terreufe n'efl pas ici un principe

cflèntiel.

Application des Recherches précédentes,

§. 5 î . Après avoir 'analyfé l'Indigo , & confidérc fes

diverfes relations avec d'autres matières , il •faut maintenant
voir comment la pratique ordinaire s'accorde avec les con-
noiflances acquifes. Les Arts , & principalement les Arts
Chimiques, n'ont fait de progrès que très- lentement , &c
de notre tems; & comment en feroit-il arrivé autrement? car,
fans connoître les vrais principes de la faine Phyfique, un
Artifte reflemble à un aveugle qui ne peut faire quelques pas
qu'en tâtonnant. Je ne fuis donc point étonné de l'innombrable
multitude des effais , des vaincs tentatives , des hafards heu-
reux &: inefpérés , des pertes par lefquelles on a paffé avant de
trouver les procédés dont on fe fert aujourd'hui pour teindre
eiî bleu, fans parler d'aueres opérations encore plus difficiles.

§.34. Les procédés pour teindre en bleu avec l'Indigo,
diffèrent beaucoup entr'eux, mais nous n'envifagerons que les
principaux phénomènes.

On fc fert ordinairement des matières alkalincs pour dé-
velopper la faculté colorante de l'Indigo j nous avons pourtant
prouvé par des expériences, que ces fubftances n'attaquent
pas les molécules bleues , avant d'être fubtilifées auparavant
par l'acide vitriolique

; quelles font donc les raifons de cette
pratique i il faut, i." remarquer que les aikalis dinblvent le
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rciîfieiix qui enveloppe les particules bleues, qui par-là font

mifes plus à nud , &: comme préparées pour être entamées
par quelque autre lubftance convenable, i." Les alkalis

,
par-

ticulièrement la chaux, attaquent' la compofition des végé-

taux , & détruifent la ftruûurc organique , foit en fe char-

geant de l'air fixe, qui eft comme le ciment de ces particules,

foit en dillblvanc les acides , les parties huileufes & rélineufes

qui s'y peuvent rencontrer. Pendant cette décompofkion ,

une grande quantité de phlogiftiqne fe développe , qui ren-

contrant les molécules bleues dénuées , s'y attache légcre-

ment , failant l'accumulation nécellaire pour les tourner en

verd, fi la chaleur & les autres circonftances y font propres,

comme j'ai tâché de le prouver auparavant , (§§. 1 1 , lo), &
l'expliquerai encore davantage toute-à-riieure.

Donc , quoique ics alkalis feuls ne puifient entamer les

molécules bleues , ils les délivrent , d'un côté , d'un obftacle ,

& de l'autre, en decompolant les matières végétales ajoutées

,

fournillent du phlogiltique.

§. 3 5^ Que la verdure du bain d'une cuve eft produite par

l'abondance du phlogiftiqne, c'eft une vérité fondamentale

,

& pour l'aiTurer davantage , confidérons la cuve d'Inde à

froid pour le fil & le coton , qui de toutes eft la plus fimple,

parce qu'on peut omettre Se l'alkali &c la g.nrance ; la chaux

& le vitriol verd font fuffifans pour la f'.ire travailler : avec

trois gros de vitriol verd , autant d'Indigo choifi , le double

de chaux & une pinte d'eau , je prépare à coup fur , une

cuve, qui ordinairement travaille après ilx heures : enluite en

gardant les mêmes proportions Sz le même traitement, j'ai

feulement déphlogilliqué auparavant le vicriol , en le faifant

bouillir dans beaucoup d'eau pendant pluheurs heures , rcdui-

(ant enfin la diifolution à une pinte par'Tévaporationi Se alors

je n'ai jamais réufli à la taire travailler. Toutes les circonftances

font ici les mêmes, excepté la préfcnce du phlogiftique-, il

,cft donc bien évident que la diftérencc de» réfultats n'eft

çaufée
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caufée que pai--là:nous en verrons encore une nouvelle preuve

dans le paragraphe fuivant : l'opération eft prefqueauflî {impie

que celle dont nous venons d'expliquer la vraie caufe ; les

cas plus compliques , dépendent abfolument du même rcilbrCi

mais celui-ci eft plus caché par plufieurs matières ,
qui em-

pêchent de le démêler & le voir diftindement.

§. 3^. En contemplant les autres manières de teindre en

bleu avec l'indigo, moyennant des alkalis, fixes ou volatils,

on trouvera facilement la préfence des matières ,
qui con-

tiennent plus ou moins d'huileux , de rélîneux , & même de

phlogiftique prefque libre , je n'ai donc pas peur que ma
conclufionfouffre quelque exception-, il faut pourtant encore

m'arrêter un peu , en examinant un procédé qui eft très-bon

pour le fil ù. le coton. L'opération eft achevée, dans un

quart-d'h^re , de la manière fuivante. On prend de la lefTive

des favonniers très-forte dans un chaudron, on y ajoute trois

gros d'Indigo bien pulvérifé pour chaque pinte de liqueur.

Après quelques minutes, quand les fécules colorantes font

bien pénétrées, on met dans la liqueur fix gros d'orpiment

en poudre : on doit bien pallier , après quoi dans peu de
minutes le bain devient verd, fait de la fleurée bleue &
montre une pellicule. C'eft alors qu'il faut appaifer le feu

& plonger la matière à teindre.

L'explication eft très-facile. L'orpiment contient du foufre

& pat jconféquent du phlogiftique. Par la dilfolution dans

la leflîve, il fe forme un foye de foufre & d'arfenic, qui

laiflè facilement échapper le phlogiftique, comme on peut le

conclure de l'odeur & de la décompoiition, quife Elit en peu
de temps en air libre. Si on met d'abord autant d'arfenic

dans la leflive, qu'il en entre dans la dofe ufitée d'orpiment, on
a beau faire bouillir le bain , il ne fera jamais propre à teindre j

mais, en ajoutant la qualité manquante de foufre, on verra

naître, après quelques momens , la pellicule cuivreufe, la

fleurée bleue & la verdure du bain.

Tome IX. Y



154 ANALYSE CHIMIQUE
Avec de l'Indigo piccipitc , l'orpiment ne cnufe aucun

changement, (^. 9, ce.) 8i la raifon en eft, que rimion du
phlogiftiquc eft trop forte : il faut de la chaleur & de l'al-

kxli^ poiar le relâcher.

§. ^7. II refte à expliquer pourquoi les cuves d'Indigo

manquent quelquefois & fc gâtent totalement. Nous en
avons déjà entrevu la raifon (§§. 11, zo.) Le phlogiftiquc

étant, ou aftez abondant, ou moyennant la chaleur, allez

adit pour ébranler tellement les molécules bleues, qu'elles

laillent échapper une grande partie de leur phlogiftiquc, il

eft bien néceffairc que leur couleur bleue s'efface. Cela arrive

principalcmenr en fe fervanr d'Indigo & de paftcl enfen^ble.

Le paftcl eft une matière végétale pou-rrie à demi, qui mifo

dans l'eau achève la deftruftion, moyennant de la chaleur &
de l'alkali, fournifl'ant, comm.e il fe fait ordinairem«nt en tel

cas , beaucoup de phlogiftiquc. L'Expérience décrite ci-deftus,

montre auflî que le paftel fait plutôt évanouir la couleur bleue,

que ne le fait une égale portion de garance. La difRculté de
modérer la dofe de phlogiftiquc, dérive fur-tout de la qua-
lité du paftel , dont les parties font inégalement avancées

dans la pourriture, & agiilent différemment félon ces divers

degrés. Ce n'eft donc ni l'identité des dofes, ni des circonf-

tances, ni le même traitement qui peuvent toujours afturer

la cuve; le plus habile guefderon n'eft que très-fouvent trahi,

fans en pouvoir rendre raifon. La perte une fois taite, il n'eft

pas moyen d'y remédier, puifque les molécules qui dévoient

teindre, font détruites, & pour gouverner à coup sûr cette

cuve , il faudroit avoir des figues infaillibles pour connoître

l'écat aduel du paftel, ce qui, le plus fouvent, n'eft point du
tout aifé; puifque non-feulement les différentes portions d'une

balle, mais aulfi le plus grand nombre des feuilles font iné-

galement avancées dans la pourriture. Le premier pas à fùre

regarde donc la prép-iration du paftel, qui doit toujours &
tout entier être de la même qualité, au moins eit-il nécef^

fîiire de découvrir des indices convenables, qui annoncent
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siifemcnt les diffcrens degrés de putréfa<3:i0n i à l'égard des

cuves compofces avec de l'Indigo fe:ul, elles manquent trcs-

rarement, & cela n'arrive encore que ^% ignorance ou par

négligence. hwhhj-'

§. }8. La verdure du bain d'une cuve d'Indigo, ne peut

naître de la petite quantité d'alkali volatil qui £e développe,

ni l'étofFe teinte déverdir par fa diflîpation : la caufe n'eft pas

proportionnée à l'efFet} c'efl: plutôt le phlogiftique, qjui, dans

le bain, relie légèrement attaché aux molécules bleues, mais qui

étant expofé à l'adion de l'air libre, qui attife cette fubûance

puiflamment, ell enlevé en peu de momens: voilà la raifon

de la fleurée bleue , & de l'étofte déverdie. Il eft vrai que l'al-

kali volatil tourne le bleu d'Indigo précipité, en verd (§. 18),

mais celafe fait moyennant le phlogiftique qui lui eft eflentiel:

l'alkali fixe fait de même, (ai: -tout aidé d'un phlogiftique

étranger
( §. lo. ). La verdure du bain d'une cuve d'Indigo

n'eft pas produite, fi je ne me trompe, par la faculté connue
des aîkalisde verdir les fucs bleus des végétaux, car plufieurs

matières, qui ne font pas alkalines, &: même les acides phlo-

giftiques & huileux, peuvent tourner le bleu d'Indigo en verd,

(§. 9, èj Cyfjg i)- L'Indigo fait aufli exception à l'égard

des acides, parce qu'il ne rougit par aucun, pas même par

l'acide vitriolique le plus concentré.

§. 39. La cuve d'Indigo confume, félon toutes les appa-
rences , une bonne quantité des particules colorantes à pure
pertei puifqu'il faut beaucoup de phlogiftique pour les mettre
en aftion, & qu'un peutrop gâte plus ou moins félon les cir-

conftances : il eft très-probable qu'un grand nombre des mo-
lécules font détruites, avant que la pluralité ait atteint le degré
qu'il faut pour travailler. Je m'imagine que cette opération fb

pafle à-peu-près comme la fermentation. Toutes les parcelles

ne font pas de la même qualité j les plus difpofées à fermentep:

commencent les premières, & ont déjà avancé jufqu'au fécond

degré i c'eft-à-dire, jufqu'à la fermeptation acide, quand la

Vij
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pluralité eft au milieu de la fpirimcufe; on voit par-là pourquoi

une bière toute Irakhe & prête à être entonnée, fait déjà rou-

gir un papier teint en bleu avec du cournefol , & pourquoi le

vinaigre contient trcs-fouvent de l'alkali volatil. De même
quand le plus grand nombre des molécules bleues d'une cuve

font dans l'état propre à teindre , celles qui s'y apprêtoient

les premières l'ont déjà paffé.

D'un autre côté, en développant fuccciïîvement les par-

ticules colorantes les plus tardives , le marc s'augmente jufqu à

ternir l'ouvrage, & il faut enfin jeter le bain, avant qu'il ait

perdu toute fa qualité colorante.

Enfin, quoique la cuve de paftel, qui contient en même
tcms de l'Indigo , puifle être regardée comme la plus difficile

à pofer & à manier , on s'en fert pourtant ordinairement dans

les grands atteliers
,
parce qu'on expédie beaucoup plus d'ou-

vrage quand elle réullît.

Tous ces défavantages font bien defirer quclqu'autre pro-

cédé plus sûr &: moins embarrallant. Je vais donc en propoferun

qui réuffit toujours & très-facilement, qui peut être eft'edué

fans perte, & au moins dans quelques cas donne du bleu par-

faitement fixe.

§. 40. Nous avons déjà remarqué que l'acide vitriolique

diflout l'Indigo, (§. 8.) On a aufii commencé, il y a plufieurs

années, de fe fervir de ceice diffolution pour teindre; mais

on a obfervé avec étonnement, que le bleu d'Indigo, ailleurs

a fixe, n'étoit en cette façon qu'une couleur fou/le ou de

périt teint. Cette obfervation n'cft pas généralement vraie,

il on opère comme il faut. L'acide vitriolique délayé d'eau,

n'attaque aucunement les molécules bleues; ce qu'on appelle

ordmaircment huile de vitriol , donne avec l'Indigo une

couleur brillante, mais laufîe, & ce n'eft que l'aeide le plus

concentré qui réuiîit bien. Llndigo précipité fe diflbut faci-

lement dans cous les acides , & on peut s'en fervir poiit
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teindre ; mais eette méthode eft plus embarraiTaiite & plus

chère que d'employer la première diflblucion , moyennant

l'acide vitriolique,

§. 4t. Je prépare la teinture d'Indigo de la manière fuivanre.

Une partie d'Indigo en poudre très-fubtile , eft mife dans ua
flacon de verre, je verfe defTus l'acide vitriolique clair, &
très-bien concentré

,
je bouche légèrement le flacon , & le

laifle expofé à une chaleur de 50 à 40 degrés
,
pendant

i4 heures. Enfin j'y ajoute peu-à-peu 91 parties d'eau pure,

broyant bien tous les grains
,
qui peuvent encore reftec dans

un mortier de terre. Voilà une teinture qui eft bleue, mais qui

doit être délayée par une bonne quantité d'eau, avant de de-

venir tranfparante
,

quoiqu'elle ne contienne qu'une partie

d'Indigo pour cent.

§. 41. Avec la teinture décrite
,

j'ai teint de l'étoffe de
laine , dont le poids a toujours été fuppofé t

,
pour propor-

tionner les dofes des autres matières auflî en poids. L'étoiFe

écoit auparavant plongée dans de l'eau bouillaute , & y reftoit

pendant 24 heures, d'où elle étoit tirée, exprimée, &C

mife dans un bain colorant.

(a) Le bain fut compofé d'une partie de teinture, & de
y6 d'eau bouillante. Après 36 heures, le bain étoic fans cou-

leur comme de Feau. L'étoffe qui coloroic l'eau de lavage

étant dcfféchée , avoit gagné un bleu célefte, plein & très-

joli.

C73.J Deux parties delà teinturej, &c yè de l'eau bouillante,

fe décolorent parfaitement en 80 heures. L'étofl'e ne coloroit

pas l'eau de lavage, & avoit un bleu de reine.

(c) z ^ parties de teinture, &c j6 de l'eau bouillante fe

dccoloroient en 96 heures. L'étoffe ne coloroic pas plus l'eau

de lavage que les précédentes Se les deux fuivantes : elle étoit

bleu turquin.
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(d) 4 parties de teinture, & j6 d'eau bouillante fe dcco-

loroient en 1 1 z heures. L'ctofle ctoit bleu pers.

(c ) 7 7 parties de teinture, & j6 d'eau bouillante avoient

une couleur bleue , verdâtre, à peine viiîble après 136 heures.

L'étoffe avoit un bleu d'enfer.

(f) j \
parties de teinture, &: jG d'eau froide fe com-

portoient parlairement, comme dans ïExp. e. L'étoffe avoit

auffi la couleur bleue noire, comme e.

L'étoffe étant i &: trempée dans de Teau pendant j,4

heures, comme dans les Expériences précédentes, j'ai mêlé

9 7 parties de teinture, avec 76 d'eau bouillante & future par

différens fels ,
pour voir clairement leurs influences.

( g ) Les parties d'eau faturées aveclefcl de foude. L'étoffe

fût tirée après 96 heures, comme dans les Expériences fui-

vantes de ce § , elle coloroit plufleurs eaux de lavage , & avoit

un bleu très-pâle,

(h ) L'eau faturée avec le fel de Glauber. L'étoffe bien ex-

primée coloroit l'eau de lavage , mais la couleur avoit un

bleu pers très-joli.

• ( i ) L'eau faturée avec du nitre putrifié. L'étoffe ne coloroit

pas l'eau de lavage, mais la couleur étoit d'un bleu mignon.

(k) L'eau faturée avec du fel marin. L'étoffe coloroit l'eau

de lavage , & avoit un bleu de roi.

(l) L'eau fiturce avec du fel ammoniac. L'étoffe coloroit

leau de lavage , & avoit un bleu célefte très-plein.

( m ) L'eau faturée avec de l'alun romain. L'étoffe coloroit

l'eau de lavage &c avoit un bleu pers.

(n) L'eau faturée avec de la crème du tartre. L'étoffe co-

loroit Veau de lavage Si avoit la même couleur de bleu pers.

L'effet a été prefque le même, quand l'étoffe avoit trempé
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14 heures dans des diffolutions faturées des fels mentionnés,

avant d'être plongée dans fon bain.

§. 43. Nous avons déjà obfervc que l'eau peut extraire de

l'Indigo une teinture jaunâtre, & qu'une. lefîive alkaline pro-

duit une teinture plus forte brunâtre (§§. 3 , 16 ). J'ai trempé

de l'étoffe dans chacune féparément
,
pendant 14 heures : j'ai

enfuite mis les pièces préparéesdans des bains, qui contenoienc

z i parties de la teinture dlndigo , & 76 d'eau bouillante ;

& , pour voir la différence
,

j'ai ajouté dans les mêmes bains

des échantillons, préparés feulement dans de l'eau, comme
auparavant.

(0) L'étoffe préparée dans la teinture aqueufe, (§. 3,) avec

un morceau égal, préparé feulement dans de l'eau, furent

mis enfemble dans le bain , & y relièrent 40 heures ; c'eft-à-

dire, jufqu'àce que toute la couleur de la liqueur fût abfbrbée.

Les échantillons avoient la même nuance du bleu, au moins

il n'y avoit aucune différence notable , quoique l'un fût

auparavant d'une couleur pâle , ventre de biche pâle,

(p) L'étoffe préparée dans la teinture alkaline, (f. 16,) Sc

un morceau trempé feulement dans de l'eau , furent traités

de la même façon, A l'égard de la nuance , je n'ai pu non
plus obferver ici aucune différence, quoique l'un des échan-

tillons eut pris un peu de couleur jaune alkaline.

§. 44. On peut conclure des Expériences décrites, i.° Que
notre teinture d'indigo eft très-commode pour teindre l'étoffe

de laine. x° Que l'opération n'ulè que très-peu d'Indigo, puif^

qu'il ne faut qu'une partie d'Indigo pour produire un bleu

noir fur z6o d'étoffe (§. 41 , e), qui alors paroît être faturée,

& ne pourroit recevoir folidement plus d'Indigo. 3.° Que
le bain froid agit auffj-bien que le chaud. (§. 41, /) 4.° Que
l'opération peut fe faire fans perte, puifque le bain fe décolore

enfin parfaitement {a-J^ p.), &c que s'il a été trop chargé,

on peut ajouter de l'étoffe qui ne foit pas faturée, qui abforbe
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toute la couleur rcftantc. On peut encore éviter de perdre

quelques molécules bleues dans le lavage (a-f, fi , i , m, n.)

5.° Qu'il y a une plus grande affinité entre le bleu d'Indigo

& l'étoffe bien trempée , dans de l'eau qu'entre ce même
bleu &: l'eau acidulé.*, le bleu eft donc précipité par l'étofte.

6." Que tous les lels donc nous avons fait ufage (§.41, g-n),

diminuent l'affinité mentionnée , mais plus ou moins , félon

les nuances décrites. 7.° Que la préparation d'étoffe dans de

la teinture jaune d'Indigo (§. 45 ), ne fait aucune diftérence

à l'égard de la quantité des molécules bleues attirées, puifquc

la nuance eft la même
,
quand l'étoffe a feulement trempé

dans de l'eau pure.

§. 45. J'ai femblablement effayé de produire du bleu fur

la foie. Je la faifois tremper dans de l'eau comme ci-deffus

Le poids de la matière à teindre eft encore ici i , comme
dans toutes les autres expériences : l'échantillon fut tiré du
bain après 144 heures.

(q) Le bain étoit un mélange de 18 parties de teinture,

& de 76 d'eau froide. La foie prenoit une couleur bleue

foncée, mais le bain étoit encore fortement coloré.

( r) Comme le bain ds l'Expérience^ avoir beaucoup de

couleur, quand l'étoffe de laine fut tirée, j'y ai mis de la foie,

qui n'eft devenue que grife bleuâtre. Le bain rcftant avoit

encore de la couleur.

(f) Le bain rcftant dans l'Expérience h donnoità la foie

un bleu célefle.

( t ) Le bain reftant dans l'Expérience y" ne produifoit qu'un

bleu pâle.

(u) Le bain reftant dans l'Expérience k donnoit du bleu

encore plus pâle.

(x) Le bain rcftant dans l'Expérience /, donnoit une nuance

plus
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plus foncée que celle de l'Expérience /", mais plus pâle que

celle de l'Expérience _/!

(y) Le bain reliant dans l'Expérience m ,
produifoit la même

nuance que l'Expérience x.

C;{ j Le bain reliant dans l'Expérience «, donnoit un bleu

pâle verdâtre.

Le bain étoità la fin de cette Expérience prefque décoloré;

tirant feulement un peu fur un bleu verdâtre , mais , dans

les Expériences précédentes, les bains contenoient encore

beaucoup de couleur.

(a) Dans un bain de 7<î parties d'eau bouillante, avec

5 de teinture, la foie préparée comme l'étofïe de l'Expé-

rience , devenoit bleue célefle très-jolie , & celle qui avoic

feulement trempée dans de l'eau, gagnoit la même nuance.

(h) Le bain étoit comme le précédent, mais la foie pré-

parée comme l'étoffe de l'Expérience/', donnoit la même
nuance aux deux échantillons, dont l'un n'avoit trempé que

dans l'eau pure.

§. 4^. La teinture d'Indigo fait donc du bleu fur la foie comme

fur l'étoffe j mais l'affinité qui doitprécipiter les molécules bleues,

eft plus foible. Je regarde cette opération comme une véri- ,

table précipitation, &c on peut aifément s'en convaincre par

l'examen d'un bain entièrement décoloré ; car l'acide vi-

triolique , qui tenoit auparavant le bleu en diffolution, y relie

dépouillé. Quoique les échantillons teints réfiftent fore bien

à l'eau feyle:,:ils ne peuvent pourtant fupporter l'adion du

favon, qui emporte facilement toute la couleur, parce que la

foie a une plus grande affinité avec le favon qu'avec les molé-

cules bleuets,

Tome IX. X
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§. 47. Les matières vcgcralcs font la plus gramlc difficulté

dans l'ait de la teintuie. Pour voir l'cftet de la teinture d'In-

digo fur du fil, j'ai fait les mêmes eflais qu'avec la foie, met-

tant les échantillons cnfcmble , dans les mêmes bains déjà

décrits, & c'eft pourquoi je les indique par les mêmes lettres,

(q) L'échantillon avoit un bleu très-pâle.

(r) L'échantillon étoit encore plus pâle que le précédent.

Le bain étoit facuré de fel de fonde.

ff) L'échantillon n'avoit que la couleur pâle de q. Le bain

lâturé de fel de Glauber.

"* ( i) L'échantillon étoit comme le précédent. Le bain faturé

de nitre.

(v ) L'échantillon étoit comme le précédent. Le bain faturé

de fel marin.

. ( x) L'échantillon avoit un bleu naifTint, plus foncé que

CDUS les auttes. Le bain faturé de fel ammoniac.

(y ) L'échantillon étoit comme q. Le bain faturé d'alun.

(:{) L'échantillon étoit le plus pâle de tous. Le bain faturé

îdc crème de tartre.

(a) Les deux échantillons gagnoientla même nuance que.

ide g.

(b ) Ces deux échantillons reffembloient parf^itçrnent aux

deux précédens. ,
-

§. 48. On peut conclure des Expériences dont nous venons

de rapporter les réfultats
, que la teinture d'Indigo eft très-

propre & très-commode, pour faire toutes fortes de belles'

jiuanccs en bleu fur de la laine & de la foie, mais fur dii fil
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èc du coton, elle ne produit que des couleurs très-pâles. Ou
croit ordinairement que l'Indigo diflbut par l'acide vitriolique,

ne donne que des couleurs de petit teint, & il faut avouer

que, quoique très-jolies, elles font le plus fouvent très-fujettes

à fc ternir ou à s'afFoiblir étant expofées aux rayons du foleil;

Mais , en fe fervant d'un acide vitriolique afî'ez concentré

,

elles deviennent beaucoup plus fixes, & les nuances les plus

foncées ne s'altèrent aucunement. J'ai expofé tous les échan-

tillons au foleil pendant deux mois: ceux qui étoient d'un

bleu d'enfer ne changeoient point ; les bleus pers & Turquin

s'afFoiblifToient à peine fenfiblement, mais les nuances plus

claires foufFrent bien davantage : à la vérité elles ne s'efFacent

pas entièrement, mais elles deviennent ternes & yerdiflènt.

Cette façon de teindre n'eft donc point clans tous les cas

préférable à l'ancienne; mais cela n'empêche pas qu'elle ne

puifTe devenir très-utile , étant déjà très bonne pour les nuan-

ces foncées , & recommandable à d'autres égards. J'efpère aufll

que ces Expériences, qui font très-amufantes , & fe peuvent

faire très -commodément, feront dans peu de tems afièz mul-

tipliées & aflez variées pour obtenir quelque moyen propre à

fixer les nuances les plus claires : fi cela arrive, comme il y a tout

lieu de le croire, on oubliera bientôt l'ancienne méthode,

plus chère & plus embarraflante. Pour le fil & le coton , on

a une manière de teindre décrite (§. 36), qui ne manque

jamais , &c dont la couleur réfifte fort bien au favon , au cas

qu'on ne trouve pas quelque expédient, d'augmenter à fouhait

l'attradion entre ces matières & les molécules bleues diffoutes

par l'acide vitriolique.
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§. 49. Avant de finir, je dois avertir que l'Indigo précipité

(§. 5> , m), prcfente pour h miniature une couleur excellente,

à l'égard foit de la beauté, foit de la fixité; il eft pourtant

fâcheux qu'il ne fe fépare de la teinture qu'imparfaitement,

& de plus très-lentement.
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RECHERCHES
SUR

LA MEILLEURE MANIÈRE
DE F AB RIQ UER

LES AIGUILLES AIMANTÉES*

Tandis que toutes les parties de la terre font unies par
leurs befoms refpedifs & par l'échange de letir fuperflu;
tançais que des armées & des nations entières couvrent &
habitent les mers

: des Savans auffi refpeftables par leur amour

ches des Phyfiaens & des Géomètres , la perfeftion de l'inf,

c^^r^^'t^'
'' ""'^' ^" ^^'^^^"^^ qui, placé au

centre d un honzon vafte & uniforme, tracé une ligne dontk d.re6t,on eft connue
: ceft fervir l'Humanité ScCa Patrie, que

db^epondre a leurs vues, & de%er fcs forces; fur un objet
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DEFINITIONS ET PRINCIPES.

I. Ji l'on suspend une Aiguille aimantée par Ton centre de
gravité, autour duquel onfuppofe qu'elle peut tourner librement

dans tous les fens , elle prendra une diredion fixe , en forte

que , fi on l'éloignoit de cette diredliion , elle y fcroit tou-

jours ramenée en ofcillant.

Si, par la diredion de cette Aiguille , on fiiit pafler un
plan vertical , ce plan fera le méridien de la BoufTole , ou
autrement le méridien magnétique. L'angle formé par ce plan

avec le véritable méridien du monde , fera la déclinaifon de

la BoulToIe.

Si par le point de fufpenfion de l'Aiguille , l'on fait paflêr

un plan horizontal , l'angle formé par la direction de l'Aiguille

avec ce plan , fera l'inclinaifon de la Boufix)le.

L'on diftingue dans les Aiguilles Aimantées , leurs extrémités

fous le nom de pôles. L'extrémité qui le dirige à-peu-prcs vers

le Nord , s'appelle pôle boréal. L'extrémité qui fc dirige à-peu-

près vers le Sud , s'appelle pôle auftral. Les pôles du même
nom de difïerens aimans ou Aiguilles

,
paroiùént exercer les

uns fur les autres une force répulllve. Les pôles de différens

noms paroiflent avoir une force attraélive.

Les lames d'acier ne font fufceptiblcs que d'un certain

degré de magnétifme qu'elles ne peuvent outre - paffer.

Parvenues à ce point , on dit qu'elles font Aimantées à

faturité.

Premier Principe fondamental.

t. Si, après avoir fufpendu une Aiguille par fon centre de

gravité, on l'éloigné de la diredion qu'elle afFede naturelle-

ment, elle y eft toujours ramenée par des forces qui agilknt

parallclenient
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parallèlement à cette direûion ,
qui font différentes pour les

différens points de l'Aiguille; mais qui font les mcmes pour

chacun de ces points en particulier , dans quelque polition que

cette Aiguille foit placée
,
par rapport à fa diredion naturelle.

En forte qu'une Aiguille Aimantée éprouve toujours la même
aâion , dans quelque pofition qu'on la fuppofe , de la part des

forces magnétiques de la terre.

Développement de ce Principe,

Le globe de la terre eft un aimant naturel qui , par

fon aftion
,

produit la direftion de la BouiTole. Si l'on

fuppofe que les forces aimantaires font des forces attraftives ou

répulfives ; les centres de ces forces ,
placés dans le globe de

la terre feront
,
par rapport à la longueur de la Boulfole , a

une diftance que l'on peut regarder comme infinie. Mais , comme
l'afbion des forces attradives ou répulfives , dépend de la natura

& de l'intenfité des mafifes , & d'une fondion de la diftance, la

diftance pouvant être fuppofée la même , dans quelque pofi-

tion que l'on place la Bouflble , & chaque point de cette

BoufTole pris en particulier , n'éprouvant dans les changemens

de pofition ancune variation par rapport à la conftitution de fes

parties, il s'enfuit que chacun des points de l'Aiguille fera foUi-

citée par une force dont la diredion fera toujours la même, &
dont l'intenfité fera indépendante de la pofition de l'Aiguille.

Les Expériences de M. MuJJchenbroek, & celles de Wifton^
citées par le même Auteur , viennent à l'appui de la théorie.

M. MuJJchenbroek ( DiJJertatio de magnete , Exp. CIII..),

a trouvé
, que lorfque l'on faifoit ofciller une Aiguille d'incli-

naifondans un autre plan vertical, que le méridien magnétique

,

les forces, qui produifoient les ofcillations dans les difterens

plans étoient cntr'elles comme les cofinus d'inclinaifon , formée

par la diredion naturelle de l'Aiguille avec ces plans. Or fi

l'on fuppofe que la force particulière qui foUicite chaque point

de la BouflToIe , a toujours la même diredion, & que fon adion

Terne IX, X
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cft indépendante de la pofition de l'Aiguille, il rcfultera de cette

fuppofition & du principe de la dccompofirion des forces, que
les forces qui feront ofciller l'Aiguille A.imantée dans des plans

inclinés à la direftion naturelle , feront comme les cofînus des

ang'es que forment ces plans avec cette diredion. Ce qui

étant confirmé par l'expérience , il eh réfulte que le principe

établi eft légitime.

Un autre fait que nous avons tous les jours fous les yeux
,

prouve encore , ce me femble , ce principe d'une manière in-

conteftable. Lorfque l'on fufpend fur la pointe d'un pivot une

Aiguille ordinaire de déclinaifon, fi elle croit en équilibre,

avant d'être aimantée, elle celTcra de l'être lorfqu'elle aura été

aimantée , la partie boréale fe trouvera plus pefante que la

pirtie auftrale , & l'on fera obligé , pour rétablir l'équilibre , ou
d'ajouter un petit contrepoids à la partie auftrale , ou de di-

minuer la pefanteur de la partie boréale. Ce font donc des

forces dépendantes de la vertu aimantaire qui augmente la

pefanteur de la partie boréale , ou qui diminue celle de la

partie auftrale. Mais lorfqu'on a rétabli l'équilibre par un petit

contrepoids , fi la BoufiTolc fe trouve dans une fituation hori-

zontale dirigée naturellement dans fon méridien magnétique

,

& (i l'on fait tourner cette Boullole horizontalement , elle

continuera, abandonnée à elle-même, à refter horizontale dans

toutes les poficions où elle fe trouvera amenée par fon mou-
•yemcnt olcillatoire. Par conféquent la force aimantaire aug-

mente la pefanteur de la partie boréale, ou diminue la peiantcur

de la partie auftrale d'une même quantité, dans quelque pofi-

tion que cette Boufiole fe trouve
, par rapport à fon méridien

magnétique -, donc la pofition de la Boufiole n'influe point fur

l'adion des différentes forces aimantaires.

Second Principe fondamental.

5. Les forces magnétiques du globe terreftrcqui follicitcnt

les difFérens points d'une BoulFole , agilïenc dans deux fens
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oppofés. La partie boréale de la Bouflble eft attirée vers le

pôle boréal du méridien magnétique. La p.^rtie auftrale de

l'Aiguille eft lollicitée dans la direftion oppofée. Quelque foit

la loi, fuivanr laquelle ces forces agiilènt , la fomme des forces

qui follicitent rAigiiille vers le pôle boréal, eft exaftcment

égale à la lomme des forces qui follicitent le pôle auftral de

l'Aiguille dans la diredion oppofée.

Développement de ce Principe.

M. Mujfchenbroek ( Differtatio de magnete, Exp. XXVI ),

a trouvé qu'une lame d'acier pefée avant d'être Aimantée,
& après l'avoir été , ne changeoit nullement de poids. Quelque
précifion qu'il ait pu mettre dans fes Expériences , elles lui ont
toujours donné le même réfultat. Ainfi , toutes les forces qui

follicitent une Aiguille Aimantée , étant décompofées , fuivanc

une direftion horizontale & une direftion verticale : il fuit des
principes de ftatique , & de cette Expérience , que la fomme
des forces verticales doit être nulle.

D'un autre côté , l'on fait que lorfqu'on fait flotter une
Aiguille Aimantée fur un petit morceau de liége, elle fc

dirige fuivant le méridien magnérique , mais que le centre
de gravité de tout le fyftême parvient bientôt à un
état de repos; or fi la fomme des forces horizontales n'é-

toit pas nulle; fi , par exemple, la fomme des forces qui
tirent vers le pôle boréal étoit plus grande que la fomme des
forces qui agilTent dans le fens oppofé , le centre de graviré
du fyftême devroit fe mouvoir vers le Nord d'un mouvement
continu.

L'on peut donc conclure de ces deux Expériences
, que

puifque la fomme des forces décompofées dans le plan hori-

zontal fuivant le méridien magnérique eft nulle, de même que
lafommedes forces verticales, il fuit que la fomme des forces qui
agiilènt luivant la diredion naturellede la Bouflble , eft aufli nulle.

Yij
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Comme l'on pourroit oppofcr à cetre dcinière Expérience

que la cohéfion de l'eau peut détruire l'effet des forces hori-,

zontales : voici un fait qui me paroit fans réplique.

Figure i. Une régie de bois A B trcs-Iégère
,
percée à fon milieu C

& garnie à ce point d'une chappe de Boufl'olc , a été fufpendue ,

par le moyen de cette chappe , fur un pivot de la même ma-

nière que l'on fufpend une Aiguille de déclinaifon ; une Aiguille

S/Zj a été att.ichée à l'extrémité de cette régie , & formoit

avec elle un angle droit , l'on a placé un petit contrepoids

en A, pour que tout le fyftème fût équilibré horizontalement,

&pût fe mouvoir librement fur la pointe d'un pivot, autour du

centre de fufpenilon C. Après que les ofcillacions ont été étein-

tes , l'Aiguille S/z s'eft trouvée dirigée fuivant le Méridien ma-

gnétique , c'eft-à-dire, fuivant la même ligne , que li elle avoit

été foutenue fur la pointe d'un pivot par fon centre E : voici

l'explication &: le réfultat de cette Expérience. Les forces qui

agiflènt fur cette Aiguille , lorlqu'elle efl: dans fon Méridien

magnétique , font dirigées fuivant fa longueur : or
,
puilque

l'expérience nous montre que la Bouflble parvient à fon état

de repos, lorfqu'elle eft dirigée fuivant le Méridien magné-

tique , il s'enfuit que les forces boréales & les forces auftrales

ont pour lors le même bras de levier; ainfi , elles ne peuvent pas

être en équilibre à moins d'être égales.

J'ai répété cette Expérience fur un très-grand nom.bre d'Ai-

guilles aimantées à fiturité ou non , ayant feulement un cen-

tre aimanraire , ou en ayant un plus grand nombre. J'ai conf-

tament trouve le même réfultat. Cette Expérience fera encore

plus exade , en fufpendant la petite régie de bois avec des fils de

foie , comme je l'expliquerai dans la fuite de ce Mcmoite.

Corollaire général.

4. De ces deux principes, l'on peut , ce me femblc, con-

clure que la direction d'une Aguille aimantée ne peut pas dé-

pendre d'un torrent de fluide
,
qui , mû avec rapidité fuivant
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le Méridien magnétique, force l'Aiguille parfon impulfion, de
fe diriger fuivant ce Méridien. Car

,
par le premier principe

établi , l'Aiguille éprouve toujours la même aftion de la parc

du fluide magnétique ,
quelque angle qu'elle forme avec fa

diredion naturelle ,
qui devroit être la dircdion du torrent de

fluide aimantaire. Cependant , fuivant tout ce que nous pou-

vons connoître des loix des impulfions des fluides , ils agiiTcnt

différemment, fuivant que les corps qu'ils frappent font pofés

difleremment , & préfente une moindre ou plus grande furface

à la direûion de leur courant. Ainfî, puifque l'Expérience nous
apprend ,

que les forces aimantaires du Globe terrcftre agiffent

également fur l'Aiguille dans toutes les portions, cette adion ne
peut pas provenir d'un torrent de fluide.

En fécond lieu
,
puifqu'il fuit du fécond principe

,
que la

fomme des forces qui agiflent fur l'Aiguille , eft égale dans les

deux fens oppofés ; il faut , fi l'on veut faire dépendre la direc-

tion de l'Aiguille de l'impulfion d'un fluide, imaginer des torrens

oppofés qui agiront également dans les fens contraires fans fe

détruire mutuellement. De pareilles hypothèfes paroiflîent de-

voir être rejetfées de la Phyfique , comme trop contraires aux
principes de la mécanique.

II femble donc qu'il réfulte de l'Expérience
, que ce ne font

point des tourbillons qui produifent les différens phénomènes
aimantairesi & que, pour les expliquer , il faut nécefl^àircment

recourir à des forces artradives &c répuifives de la nature de celles

dont on eft obligé de le fervir pour expliquer la pefantcur des
corps &c la phyfique célefte.
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CHAPITRE PREMIER.
Formules qui dérivent de toutes les forces , foit

actives
p foit coercitives , qui peuvent influer fir

la pojition dune Aiguille en équihhre dans un

plan horizontal.

ç. Lorsqu'une Aiguille de déclinaifon équilibrée dans un
plan horizontal , peut tourner librement autour de fon point de
lufpenfion; fi elle eft éloignée de fon Méridien magnétique, elle

y fera ramenée par la force aimantaire, qui agit fur chaque point

de cette Aiguille j & fon mouvement fera retardé par toutes les

forces coercitives , provenant , foit du frottement de la chappe
fur fon pivot , foit de la torfion des foies , auxquelles on peut

flippofer les Boufloles fufpendues , foit enfin de la réfiftance

de l'air , dans lequel la Boufîble fait fes ofciUations. Nous ne

confidérons point ici les erreurs qui peuvent naître de la pofî-

tion du point de fufpenfion , & de l'imperfedion des pivots &;

des chappes. Nous y reviendrons dans la luite.

De CCS difFérentes forces coercitives
,

qui toutes tendent à

(détruire le mouvement des Aiguilles qui olcillent : les unes

font confiantes & dépendent , foit du frottement , foit de la

cohéfîon de l'air : les autres dépendent également du frotte-

ment & de la cohéfîon de l'air ; mais augmentent avec la ykeiïh ;

en forte que le momcntum de toutes les forces coercitives fera

repréfênte par une quantité ( A + F « ) ou A étant une quantité

confiante, Fw fera une fonftion de la vîceflè angulaire.

6. Soit AB (Fig.II.) le véritable méridien d'une Aiguille

de déclinaifon, dont on la fuppofe éloignée, au commencement
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âe foh mouvement , de l'angle BCN= B, le point C étant le

point de fufpenlion, qui s éloigne très -peu du centre de gravité

& du centre aimantaire, dans les lames homogènes aimantées

à faturitc. Lorfque l'Aiguille fera arrivée en n , foit l'angle

NC;z = S, l'angle «CB = B— S, la vîtelTe angulaire = «= i|,

la force aimantaire /^e , qui agit fur un point quelconque /^

( décompofce fui-vant le plan horizontal
) ,

parallèle au méri-

dien magnétique =?> , Cu— r, CN= /, le momentum de la

force aimantaire du pointas, Tera repréfenté par <P^C'-'-~~:

Si R = (A + Fw) repréfenté le momentum de toutes les forces

coercitives , l'on aura
,
pour le momentum total , autour du

point C, la quantité (fiPuCf^ ^•"

[l^^' — R )
',

mai-s , lorfque

l'Aiguille cft parvenue à fon état de repos, les forces adives

&: coercitives doivent être en équilibre ; ainfl l'on aura
, pour

l'erreur de l'Aiguille, ^~i^ = R :f(p/uC/u ; &, lorfque l'angle

d'erreur eft peu confidérabe, l'on aura (B— S) = R './^(PmCu;

ainfi ,
pour avoir les dimenfions les plus avantageufes d'une

Aiguille , il faut , lorfque l'on connoîtra la quantité R & la

quantité /"<Pa<C,w , intégrée pour toute la longueur de l'Ai-

guille , faire en forte que l'angle ( B— S ) foit un minimum.

7. Paflbns aftuellement au mouvement ofcillatoire : nous

en aurons befoin dans la fuite , foit pour com.parer la force

aimantaire de différentes Aiguilles, foit pour comparer la force

aimantaire avec la force coercitive.

Le momentum de toutes les forces qui produifent l'accéléra-

tion de l'Aiguille lorfqu'elle eft arrivée au point n, eft, comme
nous venons de le voir dans l'article précédent, exprimé par

(/(®wC^)^i^-— R); mais l'accélération du point f^, ou le

petit arc parcouru par ce point , eft exprimé par Cai • du = r'dui
ainfi l'on aura,' en nommant dt l'élément du temps, .....'

(/(=P^''r^^^-R)^'=/('-^^^)^«,- d'où, en intégrant

cette quantité, après avoir fubftitué , à la place de dt, fa

valeur aS
'. u , & remarquant que u s'évanouit, lorfque S=o,

l'on aura/(p/^/-)iiili^,|ie^-y RaS= ^/AV,
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8. Si l'angle B cft très -petit, c'eft le fcul cas dont nous

aurons befoin dans la fuite, l'on aura "^^"~fj~"''° = -iL^^-iLs- ainfi

l'équation fe réduit à fç f>c r {iBS— SS) — zfKdS= uufr^f^.

9. Si l'on fliit w= o , l'on trouve (zB— S )
= zfKdS '. S 'fii^-r;

& fi R étoit une quantité confiante , l'on auroit z B— S =
lA ; S(piJ.r : ainfi lorfque l'Aiguille , après avoir parcouru l'arc

NB, remonte jufqu'en N', fi l'arc remonte BN', eft fuppofé

= B', l'on aura B— B'=zA '.fi/^ir; ce qui donne toujours,

dans la fijppofition des forces coercitives confiantes , la même
<juantité pour la différence des arcs defcendus &: remontés.

10. Si l'on fuppofe R^=A4-Fw, l'on aura pour lors quel-

que petite que foit la vîtefîè u, B— B' plus grand que 1 A 'fi>^r.

Cette confidération nous fufîîra dans la fiiite, pour prou-

ver que la réfiflance de l'air ne peut pas produire une erreur

fenfible dans la pofition de l'Aiguille.

1

1

. Lorfque , dans l'équation précédente , l'on fuppofe

R= G , l'on a l'équation approchée uu = -—-^ ( 1 B S— S S
)

,'

d'où f^ydt=dS : (zBS-SS)S or/^S^:'(zBS-SS)" efl

l'angle dont le rayon efl B, & S le finus-verfe; quantité égale

à 90°, lorfque S = B; ainfi, en nommant T le temps d'une

ofcillation totale , l'on aura T
(j^')

' = (180)'.

1 1. Si l'on veut comparer la force magnétique avec la gra-

vité , Ton remarquera que g exprimant cette force , l'on a

T' (-)' = ( 180)° pour les ofcillations d'un pendule, dont la

longueur efl A ; ainfi , fi l'on veut que le temps T' foit ifo-;

crone avec les ofcillations de l'Aiguille aimantée, l'on fera

s __ Ji^i-^n j>^ A = ^ :^^ .• en fiippofant que la Boufiblo

foit une lame d'une largeur & d'une épaiflèur uniforme

,

nommant
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nommant 4 la fedlion tranfverfale de cctce lame , & / la moitié

de fâ longueur, l'on trouvera '/"(W r' = lo'l/- y 5 mais z4/re-
prélente la maflè de l'Aiguille, qui , multipliée par la force de
fâ gravité g, égale fon poids P ; ainfi fl-^r'^^j^ Se par con-

féquent A =—'-—

.

^
i .JOfy.r

I j. Si l'on cherche un poids Q ,
qui , placé à l'extrcmitc

du levier /, ait le même momcntum que la force magnétique
de l'Aiguille, l'on aura (^•l=f(p iA,r; mais, en coniequence
de l'article précédent, /?)/*/= ^/^; ainfi Q= ^i quantité qui

eft la même que celle trouvée par M. Euler, dans la Pièce

qui a concouru pour le Prix, en 1743, où ce Géomètre,
divifant la force aimantaire en deux parties

, qui agiflènt en
fens contraire, aux deux extrémités de l'Aiguille , trouve pour
chacune (^= Vl: 6K

Tome IX.
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CHAPITRE II.

Detamination théorique & expérimentale

des Forces aimantaires.

13*. JM« MvsscuLNBKOEK (D/^en. Je Mag/ieie, Exp.cvii);

dit que , dans les olcillations de lames aimantées , le quané

du temps dans lequel fe tait un certain nombre de vibrations

,

eft en raifon compofée de la longueur des lames & de leur

poids; ce qui, exprimé algébiiqucment , donne TT=w/P,
T exprimant le temps d'un certain nombre de vibrations,

m étant un coefficient conftant, x/ la longueur, & P le poids

de l'Aiguille; mais nous avons trouve, dans les articles pré-

cédens, TT = ( 1 80° V^ = ( i 80° V —!^^ ; ainfi, en com-

parant cette valeur de TT avec l'Expérience , il en réfuke

l'équation mlV = (i2o°Y—-— , d'où ff>ur=(ï2o'Y- =0/»

ainfi , en comparant les expériences de Mu(Jchenbrock avec

la théorie des ofciilations , l'on trouveroit que le momentum
total des forces magnétiques d'une lame

,
quelque foit les di-

menfions de cette lame , feroit toujours égal à un poids confLint ^

multiplié par la longueur de la lame.

1 4. Delà on concluroit qu'à longueurs égales , le frotte-

ment des Aiguilles de déclinaiion
,
qui tournent lur un pivot

,

augmentant iuivant une Loi du poids , & le momemum de l'ac-

tion aimantaire étant toujours une quantité confiante, les Bouf-

foles les plus légères feroient les meilleures.

I 5 . Il en réfukeroit encore
,
que fi le momentum du frottement

augmentoit en raifon dirededes poicîs,il augmenteroit,tout étant

d ailleurs égal, comme lés longueurs des Boulloles : or le ma-
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mentum de la force aimantaire , augmente dans la même pro-

portion. Ainfi , le rapport du momentum des forces magnéti-

ques , au rapport du momaitum des frottemens , étant conf-

iant , il en réfulteroit toujours la même erreur dans la pofition

des Aiguilles.

1 6. Si l'on vouloit chercher , d'après les mêmes formules

,

fondées fur les Expériences de MuJJ'chenbroek, la loi des for-

ces aimantaires de diftérens points des Aiguilles. Voici comme
on pourroit s'y prendre. \

Que S N , repréfente une Aiguille , dont le centre aiman- Fie. m.
taire eft en C , c'eft-à-dire , dont le point C ell tel , que tous

les points fj. de la partie C N , ont une force boréale , tandis

que tous les points u de la partie C S' ont une torce auftrale :

fî l'ordonnée fx r repréfente la force du point ," , & fi , par les

extrémités de toutes les ordonnées , on fait palTer une ligne

M CM', cette ligne fera le lieu géométrique de toutes les

forces magnétiques , &: coupera l'Aiguille en un point C , qui

fera le centre aimantaire Mais
, par le fécond principe , la fomme

des forces boréales eft égale à la fommedes forces auftraIes,d'où

l'on conclura que l'aire C M N = l'aire C M' S'.

Mais l'Expérience nous montre
,
que dans les Aiguilles ho-

mogènes , aimantées à faturitc , le centre aimantaire fe trouve

au milieu des Aiguilles : ainfi, fi nous fuppofons que la quantité

? force aimantaire du point /*, eft exprimée par /7/V', n étant

un coefficient conftanc , / la moitié de la longueur de l'Ai-

guille , & /- la diftance du point ^ au point C
, ^ & Â: les puit

fances de / & de r, nous tirerons de ce que /?i/^r=Q-/,

Q étant un poids conftant
, fi>ij.r=fnri\hr^"^'(ir~

"°''^'^'"^'
. ^^

lorfque r= /. Ion aura —^—-_=Q./.- or, comme cette

équation doit être identique , & que Q eft une quantité conf-

iante, il faut que (^+ A:4.i) = o, ou {q^k) = —\; ainfî, la

force ?, pour l'extrémité N, étant «/'+', l'on a toujours

Zij
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à l'extrémité des Aiguilles , <? = (y) ,

quelle que foit d'ailleurs

la valeur de q ou de k.

17. Si l'on fiippofe avec la plupart des Auteurs qui fc font

occupés de la matière magnétique
,
que les forces boréales &

auftrales des différens points /u de l'Aiguille , font comme les

diftances c," de ces points au centre aimantaire , pour lors

<p=:«/V &' q = — 2.; ainli ? = 7î, & le lieu géométrique

MCM', fera une ligne droite.

I 8. Quoiqu'il y ait plufieurs Expériences qui femblent fe réu-

nir à prouver ,
que les forces des différens points d'une lame

,

font comme les dillances de ces points au centre aimantaire. Il

fe préicnte une difficulté qui doit , ce me femble , rendre cir-

confpect fur cette hypothcfe : l'on conçoit , à la vériré afièz

facilement ,
que lorfqu une Aiguille eft aimantée à faturité , le

centre aim^intaire fê trouvant au milieu de la lame , le lieu

géométrique des forces magnétiques , peut être rcpréfenté par

deux triraigles égaux , oppoiés par la pointe &c liés par la même
équation : mais nous fommes les maîtres de tranfporter ce cen-

tre magnétique vers les extrémités de la lame , en nous icr-

vant de la pratique prefcrite par M. le Monnier, ( Loi du Ma-
gnétifme ,

pag. 1 07. ) Si nous fuppofons que ce centre fe

trouve dans un autre point que le milieu de la lame, pour

lors les forces boréales feront repréfentées ( Fig. /\ ) , par un

un triangle C M N , & les forces auftrales par un triangle

M'es : la Loi de continuité exige que les deux trian-

gles foient femblables, ou que MCM' foit une ligne droite:

mais il rcfulte du premier principe ,
que la fomme des forces

auftialcs doit être égale à la fomme des forces boréales : ainli

il faut
,
pour facisfiire à ce principe , que les deux triangles

foient égaux , ce qui eft incompatible avec la fimilitudc des deux

triangles ; lorfque la ligne N C fera plus grande ou plus petite

que CS: ainfi, l'hyporhèfe des forces aimanraires des différens

points de l'Aiguille, proportionnelles à la diftance de ces points,

jie peut pas être admile.
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Nouvelles Expériences pour déterminer la Force

de direction des Lames aimantées.

15. Si les Expériences de Mufjchenbroek étoient plus iiom-
breufes

5 fi la théorie ciu Magnétifme avoit été portée de fon
temps au degré où elle eft parvenue ; l'autoriré de cet Auteur
en fait de Phyfique, a un fi grand poids, que j'aurois adopté
aveuglement les formules fimples qui en réfultent ; mais il fera
facile de s'ap{5ercevoir qu'elles font incompatibles avec la théo-
rie du magnétifme, lorfqu'on aura expofe ce que des ellais ré-
pétés ont faitentrevoir depuis quelques années , fur la manière
dont la vertu aimantaire fe communique : j'en tirerai des con-
féquences que je crois intéreflantes au fujec que je traite.

10 Lorfque le pôle d'unaimant eft pofé fur l'extrémité d'une v ^
lame d acier en n! , fi c'cft

, par exemple , le pôle auftral de
1 aimant, qui touche le point n\ une partie «'C de cette lame
prend une force boréale, tandis que l'autre CS', prend une
orce auftrale

; & le centre C, qui fépare la partie boréale de
a partie auftrale

,
qui n'a aucune force magnétique , s'appeUe

le centre magnétique
, ou centre d'indifférence. Si l'on faitgMer le pôle S de l'aimant le long de la lame , le centre d'in-

difterence C s'approche du point S' la force auftrale de l'extré-
mité b va d abord en augmentant

, jufqu'à ce que le pôle de l'ai-
mant foit parvenu a un point E

; puis elle diminue jufqu'à ce
que le pôle foit arrive à un point Q, où elle eft nulle. Elle de-
vient enfuite boréale & va toujours en augmentant jufqu'à ce que
l^ pôle auftral S de 1 aimant foit arrivé au point S' • ce que l'on
dit par rapport au point S', aura également lieu pour le point
n, fa force dabord boréale, augmentera , diminuera, devien-
dra nulle puis auftrale

, pendant que le pôle de l'aimant par-
courera la longueur de la lame,

^

Ce que l'on vient de trouver pour le pôle auftral de l'aimant,
aura également lieu, vtce ver/a, en fe fervant du pôle boréal N.
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Ces Expériences ont érc faites par pluficurs Auteurs ; l'on en

trouve le détail le plus circonftancié , dans un Ouvrage de

Vanswiden
, ( Tentamma ikeorix Mathematicx de PhxnomenLS

magneticis^) l'on conçoit que, dans l'opération que nous ve-

nons de détailler , lorfque la force aimantaire des extrémités

n ou S' devient nulle ; pour lors le centre d'indifférence de cette

lame , tombe aux extrémités de la lame.

Fia. ri, il. En général , le pôle d'un aimant étant appliqué à un

point ^ ( Jt' ig. 6. ) d'une lame , communique à ce point une

force d'un nom contraire à celle du pôle de l'aimant qui tou-

che le point de la lame : en forte que li c'eft , par exemple , le

pôle boréal de l'aimant qui touche le point /-< , ce point ,u pren-

dra une force auftrale : il en fera de même de tous les points cir-

convoifins, qui prendront tous une force auftrale, cctre force

iratoujours en diminuant jufqu'aux pointsC & C, qui fciont des

centres aimantaires : les extrémités C M & C M' auront des

forces boréales. Il arrivera le plus fouvent, que l'extrémité la

plus courte yw M' , aura une force auftrale , èc que la lame fe

divifera feulement en deux parties par un centre C : il pourra

arriver aufll qu'elle ie divife en trois & quatre parties par plu-

fieurs centres magnétiques , ce qui dépend de la nature de

cette lame , de fes dimenfions , & de la force de l'aimant.

Si l'on fait glifîer le pôle N de l'aimant le long de la lame,

les centres aimantaires parcoureront cette lame ; mais le point

fur lequel fe trouvera le pôle N , recevra toujours une force

d'un nom contraire à ce pôle.

II. De ces Expériences il réfulte que puifque le pôle d'un

aimant produit toujours fur la partie de la lame où il eft appli-

qué , une force d'un nom diftérent du pôle qui touche ; fi l'on

joint enfemble deux lames aimantées à faturité , en réunifiant

les pôles du même nom -, quelle que Ibit la caufe de leur adion,

elles tendent à produire l'une fur l'autre une force d'un nom
contraire à celle donc elles font douées : ainfi, l'effet de
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. cette adion doit diminuer la force polaire de chacune de ces

lames.

Parconfcquent , la force aimantaire de chaque élément Ion*

gitudinal d'un aimant artificiel , diminue nécefl'airement à me-

fure que fa groffeur augmente: ainfi, la force totale de deux

aimans artificiels de la même longueur , mais d'une grofleur

inégale , aimanté l'un &: l'autre à faturité, fera dans un moindre

rapport que celui de leur mafle.

2.5. Si , au lieu de faire toucher le pôle d'un aimant à une
lame d'acier , on le préfente feulement à une ou deux lignes

de diftance , l'on aura les mêmes phénomènes que dans Xart.

z r ; mais le degré de magnétifme qu'acquèrera la lame , fera

moindre que dansje premier cas.

Ainfi , chaque point d'un aimant ou d'une lame aimantée,

peut être regardé comme le pôle d'un petit aimant, qui tend à

produire dans les autres points de cette lame une force d'un

nom contraire à celui qu'il a lui-même, & l'eftet de cette aftion

eft d'autant plus grand , que l'intenfitc de la force du point

qui agit , eft plus grande, & que fa diftance aux points fur lef-

quelsil agit, eft moindre; ainfib. force magnétique d'un aimant,

dépend de faftion réciproque que tous les points de cet aimant

exerce l'un fur l'autre.

Z4. Si l'on développe les raifonnemens qui précèdent , Ton
verra que puifque ladion qu'éprouve un point magnétique

,

augmente néceflairemenr , fuivant que l'intenfité de la force

des autres points qui forment la lame augmente , fuivant

que le nombre des points qui agiflent eft plus grand , & qu'ils

exercent leur aftion à une moindre diftance : plus les points

d'un aimant artificiel feront rapprochés par la figure de cet

aimant., plus l'action que les différentes parties exercent l'une

fur fautre
, pour détruire leurs fotces réciproques, fera conlî-

dérable , & par conféqucnt plus la force de chaque point fera

moindre.
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Ainfi, dans deux lames du même poids & de la même lon-

gueur , le magnécifmc fera plus grand, dans celle donc la lar-

geur fera plus grande
, parce que les fibres longitudinaux feront

plus ifolcs dans la lame la plus large.

Ainfi, û une lame eftféparée en deux parties, chacune d'elles

aimantée à fuurité , recevra en particulier un plus grand degré

de magnétifme, que lorfqu'elles ctoient réunies.

Ainfi de toutes les figiues , la figure cylindrique étant pour

les verges d'acier , celle où les parties à longueur égale , font pour

le même poids rapprochées de plus près, fera auflî celle où l'ac-

tion mutuelle des parties aimantaires fera la plus grande , &c par

conféquent celle dont le magnéciÛTie fera le moindre.

En continuant à fuivre les mêmes analogies, l'on trouvera

que les points de la furface d'une lame , feront nccefiàirement

doués d'une force aimantaire plus confidérable que les points

de l'intérieur de cette lame , puifque les parties intérieures font

touchées de tous côtés par des élémens qui tende à détruire leur

force aimantaire ; au -lieu que , dans les furfaces , il n'y a qu'un

côté qui foit en contaét.

L'on trouvera également que les angles des verges aiman-

tées , font les parties qui prendront le plus grand degré de

magnétifme , parce que ce font les parties qui font les plus

ifolées.

Enfin l'on en conclura qu'à grolïeur égale, les extrémités

d'une longue lame aimantée à faturitc , & dont le centre ma-
gnetique le trouve au milieu , auront moms de force que les

extrémités d'une petite lame
j
puifque, dans la première , il y a

plus de parties qui agifiluit, que dans la féconde, &c,

25. De ces réflexions, l'on peut tirer une foule de confé-

quences , fiir le choix des lames aimantées dans la conftrudion

des Boufibles: mais , avant de nous livrer à cette difcuffion ,

nous allons rendre compte de plufieurs Expériences, qui nous

fiideront
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aideront à développer cette théorie d'une manière plus fûre &
plus précife.

x6. L'on s'eft fervi , dans les Expériences qui vont fuivre,

pour aimanter les lames à faturité , de deux barres d'acier

,

dont la longueur étoit de 1 1 pouces , & la largeur d'un pouce

,

répaiilëur de 5 lign. L'on a aimanté , par la méthode de la double

couche , telle qu'elle eft prefcrite par MM. Antheaumc &: (Ee-

pinus: elle confifte (Fig. y) , à incliner les deux aimans arti-

ficiels fur la lame que l'on veut aimanter ; en forte que le polc

auftral S de la bapre N S , ne foit qu'à une ou deux lignes du
pôle boréal N' de la barre N'S'. Dans cette fituarion, l'on fait

glilfer les deux aimans d'une extrémité de la lame à l'autre :

lorfque la lame a peu d'épaifTeur & qu'elle n'a que fept à huit

pouces de longueur , il eft rare qu'elle ne foie pas aimantée à

faturité, après fept à huit frotternens un peu lents fur chacune
des faces : l'on s'alTure que la lame eft aimantée à faturité, lorf-

que fufpendue horizontalement , elle continue à faire le même
nombre d'ofcillations dans le même tems

,
quelque nombre de

fois qu'elles foienc de nouveau frottée , ou quoique vous em-
ployez d'autres aimans que les premiers.

L'on s'eft fërvi , dans toutes les Expériences , d'un acier très-

pur &c du même grain : toutes les lames ont été tirées d'une

icie d'Allemagne , d'une épaiffeur à-peu près uniforme : mais

l'on a eu foin de la planer long-tems à froid fous le marteau;
l'Expérience a appris que c'eft le fcul moyen d'avoir des réful-

tats fuivis , & d'éviter des inégalités qui tiennent à la diflimili-

tude de la pofirion des parties , &c dont aucune hypothèfe ne
peut rendre compte.

Lorfqu'une lame étoit aimantée à faturité , on la fufpendoit Fia, nu.
de champ horizontalement

, par une foie très-flexible , à l'ex-

trémité de laquelle étoit attaché un peu de cite que l'on col-

loit à cette lame : l'on s'étoit afluré par des Expériences ,
que

l'on expliquera plus bas
, que la torfion de la foie ne pouvoic

point influer fur le temps dçs ofcillatigns ; l'on comptoit avec

Tome IX. A a
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foin le tems que la lame cmployoit à faire lo ofcillations ;

ciiaque opération étoit répétée deux fois , l'on coupoit enfuite

un pouce de chaque côté de la lamei le reftant étant aimante

à faturité , l'on faifoit les mêmes opérations que fur la pre-

mière lame.

La lame ofcilloit dans un boëte bien fermée, pour que les

courans d'air qui régnoient dans la chambre , ne troublaflenc

point les Expériences : cette précaution eft fur- tout indifpen-

fable , lorfque l'on a du feu.

Expériencespour déterminer la Force aimantaire des Lames ^

eu égard ci leur longueur.

Première Expérience.

27. La lame avoit trois lignes de large : une longueur d'un

pied
,
pefoit 288 grains ; elle faifoit fes ofcillations

;

S AV o I R,

Pour une longueur de i 6 pouces, 20 ofcillations en 23
1'

^„ jfiir ne. i h nniirc^s . m niriunnons en 2. j r

12 1 80

10 154
8 IZ6

6 98

4 80

Seconde Expérience.

La lame avoit htiit lignes de large : une longueur d'un pied

pefoit 976 grains, elle a fait {es ofcillations j

Savoir,
Une longueur de i6 pouces, 20 ofcillations en 254"

12 202
8 154
4 •• 104

//
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Troijîème Expérience.

Cette lame avoit douze lignes de large; une longueur d'un

pied pefoit 1 1 05 grains; elle a fait fes ofcillationsj

Savoir,
Une longueur de 1 6 pouces , 10 ofcillations eh z 5 o"

Il aoj
^ 153

4 1 10

Réfuhat de ces trois Expériences.

Dans la première Expérience, Ion a pour une lame de 1 2,

pouces de longueur & de 5 lignes de large ; zo ofcillations en
1 80". Dans la même Expérience , l'on a, pour une lame de 4
pouces de longueur, & ayant d'ailleurs les mêmes dimenfions
que la précédente , 10 ofcillations en 80": ainfi , la diffé-

rence du temps pour 2,0 ofcillations dans ces deux lames, efl

de 100".

Dans la deuxième Expérience , l'on a
, pour une lame dé

8 lignes de large & de 11 pouces de longueur , zo ofcillations
en zoi": pour cette même lame réduite à 4 pouces, l'on
trouve zo ofcillations en 104": ainfi, la différence du temps,
pour une diminution de longueur égale à 8 pouces , fe trouve
pour zo ofcillations 5,8".

Dans la troifieme Expérience, l'on trouve, pour une lame
de I z lignes de largeur & d'un pied de longueur , zo ofcilla-

tions en z 05" : l'on a, par la môme Expérience
, pour une lame

de 4 pouces, zo ofcillations en 1 10", ce qui donne
,
pour une

diminution de 8 pouces; dans^ le tems de zo ofcillations , une
dimi;iution de 95".

En comparant aduellement ces trois réfultats , l'on voit

qu'une diminution égale dans les longueurs, domie, à peu dq

Aa ij
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chofe près , la même diminution dans le tems des ofcilla-

tions : ainfî , la largeur des lames n'influe que très-peu fur cette

diminution.

Si l'on compare , dans chaque Expérience particulière , la

diminution du tems des ofcillations , avec le raccourciffement

des lames , l'on verra que ce tems décroît , à peu de chofe

près , par des quantités qui font proportionnelles aux diminu-

tions des lames.

L'on voit encore
,
par ces Expériences

, que le tems total

des ofcillarions eft plus grand , à épaillèurs & longueurs éga-

les pour les lames larges que pour les lames étroites. C'eft ce

qui réfulte évidemment de la première Expérience comparée
avec la troifieme ; c'eft ce que la théorie avoit annoncé : la

deuxième Expérience comparée avec la troifieme , fcmble

donner un réfultat contraire ; mais , iï l'on fait attention que
la deuxième lame, quoique plus étroite que la troifieme , eft

proportionnellement plus pefante , & par conféqucnt plus

épaifte, l'on verra qu'elles donnent un réfultat exaftement con^-

forme à la théorie du Magnétifme.

Quatrième Expérience,

18. L'on a cherché à déterminer dans cette Expérience , û
en augmentant , l'épaifteur des lames , l'incrément du tems
des ofcillations

, conrinueroit à être proportionel à l'accroifte-

ment des longueurs de la lame , comme dans les articles pré-

cédens.

La lame dont on s'eft fervi dans cette Expérience , étoii

de la même nature que les précédenres : elle avoit trois lignes

de large , comme celle de la première Expérience ; mais fon

cpaifleur étoit un peu plus que triple , & les i z pouces de loi>

gueur pefoient 513 6 grains : elle a donné fes ofcillationsj
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Savoir,

Pour une longueur de 1 1 pouces , lo ofcîllarions en 119''

10 2,oS

8 i7«

6 ijf

4 iz8

Réfuhat de cette Expérience.

Si l'on retranche dans cette Expérience du temps qu'une

lame de 1 1 pouces , emploie à faire zo ofcillations ; le temps

qu'une lame de 4 pouces de longueur , emploie à faire les

mêmes z© ofcillations; l'on trouve i o
i

", quantité prefqueexac-

tement la même que celle que nous avons trouvée par la pre-

mière Expérience. Ainfi, il parok que l'épaiffeur ne change rien

à l'accroiffement du tems des ofcillations
,
qui cft toujours

proportionnel à l'accroiflement des longueurs.

19. En raflemblant aftuellement les réfultats de toutes les

Expériences qui précèdent , on verra facilement que le tems

T , d'un certain nombre d'ofcillations
,
pourra toujours être

repréfenté pour les lames d'une épaifTeur & d'une largeur uni-

forme, par une quantité {K -\- ml) on K exprime une fonc-

tion de l'épaifTeur & de la largeur, &(/«/) eft le produit d'un

coefficient confiant j par la longueur / ^ la quantité A aug-

mentera à mefure que la largeur & l'épaifTeur augmenteront :

elle fera plus grande pour une verge cylindrique que pour une
autre figure.

Le coefficient confiant m , dépendra de la nature de l'acier

& du degré de magnétifme dont il fera fufceptible. Ce coeffi-

cient fera plus grand, à mefure que l'acier ou le fer fera moins

fufceptible de magnétifme. Dans les fîls-de-fer répandus dans

le commerce , l'on trouve moyennement qu'une diminution

de huit pouces dans la longueur
, produit une diminution de
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I lo" pour lo ofcillations : cherchons afliuellement à détermi-

ner la quantité A.

Expériences relatives h la largeur des Lames.

Cinquième Expérience.

L'on a cherché , dans cette Expérience , à trouver un rap-

port entre le tems des ofcillations & la largeur des lames :

l'on a pris en conféquence une lame de 4 pouces de longueur

•& d'un pouce de large
,
que l'on a divifé exadement en y de

ligne : cette lame, d'une épaiffeur uniforme, peloit 378 grains;

dprès avoir été aimanté à faturité , elle a été fufpendue comme
les lames des articles précédens , & l'on a déterminé le tems

où elle faifoit lo ofcillations. L'on a enfuite retranché une par-

tie de fa largeur ; la partie reliante a été aimantée de nou-

veau à laturité , & l'on a mefuré le tems qu'elle employoit

pour faire 20 ofcillations , continuant cette opération en dimi-

nuant peu-à-peU la largeur de la lame , l'on a eu;

Savoir, a

l.Effii, pour une Lame de V de ligne de large, lo ofcill. en 11 4'
. . ej'

H ^ 99 .. Jo

. Iir ,V S3 .. î +
iv .'. '..

I 74 • ir

V >- fi 8 . . 1 9

Réfuhat de cette Expérience.

L'cxpreflïon générale du tems des ofcillations , efl repré-

fentée par la quantité (A.+ »?/) : or une diminution de 8 pouces

'Hans la-loliyuéùr des lames , produit {Exp. i , 1,5,) pour

"zo ofcillations , une diminution de 98", quantité à-pcu-près

mtoyeone encre (100 & 95,) donnée par la première & la

troifieme Exp. Ainrt, la lame ayant ici 4 pouces de longueur,

ml fera égal à 49" , & l'exprelllon générale deviendra T=
(Â-f49" ) : aiiifi , en retranchant pat: tout , dans cette Expét
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rience, 49" du tems des 20 ofcillations , l'on aura la quantité

A délîgnée à la fin de chaque eilai.

Mais nous venons de voir , dans l'Article précédent
, que

cette quantité eft égale à une fonftion de la largeur & de le-

paiflcur : ainfi , fi cette fonftion peut être repréfentée par un,

îeul terme, l'on aura A=/zL'"E', n étant un coefficient conf-

iant , \T une puiflance ^ de le largeur, & E' une puiflance E
de l'épaifTeur; & puifque dans nos Eflais , l'épaifi^eur eft conf-

tante , nous devons trouver les valeurs de A proportionnelles

àL"": ainfi, en comparant deux lames d'une diftcrente lar-

geur L & L'avec les quantités qui leur correlpondent, A &:

A', l'on aura A : A' :: L'^lL''', d'où ^-{^)i^ & i^
= !^l!â}'

Il eft facile aftuellement, en fubftituant à la place dé A , &C

a. la place de L , leur valeur numérique donnée à chaque Effai

,

de découvrir la quantité /u.

'

I &V EFai ^^"^ ^^"^^ ^^ ^ ^^ ''»"^ ^^ ^^^Z^y donne A = ^5"'

[Une lame de j de ligne de large , dojine A= 1
9",

II réfulte de ces deux articles
,

jW = °^
ïl = o • 49 j i :

I. & IV. Eflai [
^"^ ^^™^ ^'^

"r '^^ ^'g"^ ^^ '^l'ge
5
donne A= ^ 5

"

(Une lame de | de ligne de large , donne A= 2 j'I

Il réfiilte de ces deux Efîais, u. = JUlnl= o • ç 8 2 c
"^

I. & in. Effai ; il réfulte de ces deux Efiais
, ^ = 0-^3^5.

L & IL EiTai ; il réfulte de ces deux Eflais, ^ = 0.5330.

Quoique la valeur de ^ ne foit pas parfaitement égale dans
toutes ces comparaifons ; cependant les différences font trop
peu confidérables

, pour qu'elles puiffent être attribuées à au-
tre chofe qu'à l'imperfedtion des opérations j & l'on peut , fans
erreur fenfible pour la pratique , fûppofer /^= j.
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Des Expériences pareilles , faites avec des lames de fix &

huit pouces de longueur , m'ont donné les mêmes rcfultats

,

& la quantité ,tt n'a jamais différé de ^ de fa valeur {. Il ne faut

pas, au furplus , efpérer dans ces Expériences une plus grande

exaditude , quekpes parties hétérogènes fuffifent pour produire

ces différences.

Expériences relatives a l'épaiJJ'eur des Lames.

Sixième Expérience.

31. Il n'étoit plus queftion
, pour avoir une théorie com-

plète des lames aimantées, que de déterminer, combien leur

épaiffeur augmentoit le tems des ofcillations. Voici les différens

eflais que l'on a fait pour s'en afliircr.

i."Efrai. Une lame de 4 pouces de longueur, de 3 lignes de

large, pefant 3 10 grains, a été aimantée à faturitéj elle a tait

io ofcillations en i 36", ce qui donne A 87"

i."^ Eifai. L'on a fait limer la furtace de la lame de l'Eflài

précédent , fans rien diminuer de fa largeur : cette lame ré-

duite à 100 grains &: aimantée à faturité, a tait lo ofcillations

en 1

1

1"
; ce qui donne A , 65".

3."^ Effai. Réduite par la même opération , à 104 grains ou

au tiers de fa première épaiffeur , elle a donné zo ofcillations

en 79 , d ou A , -...30

4."^ Effii. Réduite fur la meule à 64 grains, elle a donné zo

ofcillations en 70" d'où A z i

"

5.°"' Effai. Réduite 335 grains, a fait zo ofcilbtions en 60"

,

il réfulte A 1
1".

Réfultat de cette Expérience,

Les épaiffcurs des lames font entr'elles , dans ces cinq Effiis

,

à-peu-près comme les nombrçs 3 > * > i
> 7 > 7 > 1^ quantité A

çorrefpondante j

i
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corrcfpondante , eft exprimée par les nombres 87, 65, 30,2,1 ,

1 1 ,
qui difFèrent très-peu d'être dans le même rapport que les

premiers : ainfi, l'on en peut déduire, que la quantité A croit

proportionnellement à l'épaifTeur -, & la formule générale

T = A + m/, qui exprime le temps d'un certain nombre d'oA

dilations, deviendra T^={nL'E + ml).

Lames composées:

3 z. Pour pouvoir fe rendre compte plus exademenc de l'ac- -Dh Jcgré Je

cord de la théorie du Magnétifme avecl'Expérience ; pour po«- ^XursTam!
voir pénétrer dans l'intérieur des barres aimantées, l'on a joint jointes enfenv-

plufieurs lames qui fe touchoient exaétement par tous les points

de leur furtace. Elles étoient fixées enfemble à leurs extrémités

& à leur centre
,
par trois petits liens de foie très - légers : les

faifceaux ainfi compofés , ont été aimantés à faturité ; on les a

fufpendu &c fait ofciller
,
pour avoir leur degré de magnétifme'j

£n décompofant enfuite ces faifceaux ,ron a fait ofciller en par-

ticulier chaque lame, pour pouvoir les comparer l'une à l'autre.

Voici le réfultat de quelques-unes de ces Expériences.

Septième Expérience.

33. I." Eflai. Une feule lame de quatre pouces de long;

trois lignes de large, pefant 108 grains , a donné 10 ofcilla-

tions eu 80" d'où A , ...jii.. 3
1".

2..°" EfTai. Deux lames des mêmes' dimenfions que la pre-

mière, ont été réunies le plus exadtement qu'il a été pofTible,

elles formoient une feule lame qui avoir le double d'épaillèur

de la première, & qui pefoit zi8 grains; elle a donné fes 20
ofcillations en 114", d'où A 6^".

3.""'Efrai. Trois lames réunies de la même manière que les

deux précédentes , ont donné leurs 20 vibrations en 139" ,

d'où A ^o"i

Tome IX. jB b
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4.° Eflài. Cinq lames réunies, ont donné leurs zo afcillations

en 190"
, d'où A i.f

1".

5.^ E/Tai. Huit lames réunies, ont domié leurs zo ofcillations

en Z4z", d'où A 19 j,

Réfuhat de cette Expérience.

Il fuit de cette Expérience , comparée avec la fixième , qu'un fait

ceau de lames prend à-pcu-près le même degré de magnérifme,

-qu'une lame feule <ie la même figure, & du même poids , con-

-féquemment que la quantité A , eïl proportionnelle aux épaif-

iëurs. C'eïl ce qui réfulte encore ici des trois premiers Efl'ais.

-Mais û l'on compare le premier & le cinquième Eilai , l'on

trouvera dans la quantité A= /zL^E''
,
que l' ^ o • 778 5 , quan-

tité plus petite que l'unité: d'où il paroîr qu'il fiut conclure,

jque lorfquc l'épaifleur eft très - confidérable , tout étant égal

d'ailleurs , la quantité A croît dans un moindre rapport que

les épaillèurs ; mais cette remarque, qui femble devoir introduire

un fécond terme dans la fondion des largeurs & épaiffeurs

iqui repréfentent la quantité A , ne peut influer que fur les

barres d'une très - grande épain'eur , & non fur les lames de

Bouflble
, que la théorie du Magnétifme nous a appris devoir

être larges & légères.

Huitième Expérience.

3 4. Pouf avoir aduellement la force aimantaire des diffé-

rentes lames réunies dans l'Expérience qui précède , j'ai dé-

compofé les taifceaux, & j'ai fait ofciller en particulier chaque

iatne.

I.'' Eflài. Un -farfeeau de trois lames , qui donnoit fes zo
ofcillations en 159" , ayant été décompofe , les deux lames

des furf.ces ont donné leurs 10 ofcillations, l'une en 1 00" ; l'au-

tre en 1

1

4 j la lame du ceiijrc u'a domié prelque aucun iîgne

de magnétiûne.
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a.""Efrai. Le faifceau de huit lames ,
qui donnoit (ci 2.0 ofciî-

lations dans 141" , étant décompofé , a donné pour chaque

lame particulière , le même nombre d'ofcJations dans l'ordre

qui fuit :

I. Lame, de lafurface, 2.0 ofcillations en 91''

» H 1 3

1

III 2.78

IV 211

V 212.

VI Z57
VII. ... les pôles renverfcs . 157
VIII.. . . de la furface 90

3."' Efïài. Comme j'ai pu foupçonner que la matière magné-

tique étoit dans les deux Efïais qui précèdent , dans une litua-

tion forcée
,
parce que les faifceaux ont été déconipofés quel-

ques heures feulement après avoir été aimantés. "Vaici ce que

l'on a fait pour connoître le magnétifrae de chaque lame , lors-

qu'elle feroit parvenue à un état fiable.

L'on a pris un faifceau formé de cinq liâmes , dont on avoic

cbaffé avec foin tout le magnétifme , avant de les réunir. L'on

a enfuite aimanté ce faifceau à faturité ; il a donné lo ofcil-

lations en 190"; l'on a laifTé ce faifceau pendarc deux mois

fans le défunir
, pour que , fi la matiece magnétique fe trou^

voit dans un état forcé , elle eût le tems de fe diflribuer

,

fuivant une fituation naturelle : au bout de deux mois , l'on

a cherché quelle étoit la force magnétique de chaque lame,

& voici ce que l'on a trouvé.

Toutes les Lames étant réunies, lo ofcillations en 196"

Le Faifceau de cinq Lames décompofé.

1. Lame de la furface, zo ofcillations en loj;

H. 43g
m. 340
IV 310
V. ... de la furface vK i-.

9'^

Bb ij



:i9<î RECHERCHES
Rcfultat de cette Expérience.

La force aimantaire de chacune des lames des Expériences

précédentes , étant , en raifon inverfe , du quatre des tems de
leurs olcillations , il en rcfulté que la force magnétique des

lames intérieures , cft beaucoup moindre que celle des furfi-

cesi il arrive même quelquefois, en décompofint les fxifccaux

que les pôles d'une ou de plufieurs lames font renverfés ; c'eft

ce que j'ai remarqué dans le deuxième Eflai pour la fcptième

lame. ^

Le dernier Eflai
,
qui a été fait avec beaucoup de foin , nous

prouve que la force magnétique des parties intérieures des

barres aimantées , eft prefque nulle par rapport à la force ma-

gnétique des furfaces.

L'on doit cependant obferver , que le momentum magnéti-

que des lames intérieures , n'eft probablement pas le même

,

lorfque les lames font réunies ; & , lorfqu'elles font divifées

,

j'ai prefque toujours trouvé , en calculant le momentum ma-

gnétique de chaque lame en particulier, que la fomme de ces

momentum , étoit plus grande que le momentum du faifceau

avant la défunion ; ce qui provient probablement de ce que

l'état magnétique de chaque lame , dépendant de l'adion m'u-

tuelle de toutes les lames qui compofent le faifceau , cet étac

change lorfque les lames font défunies.

Neuvième Expérience.

Sur la Force 35. Entre deux lames de huit lignes de largeur & de quatre

ks'^anies inté-
P°uces de longcur pefint chacune 144 grains, l'on a inféré

rieures des La- uuc troificme lame des mêmes dimenfions , mais divifée fui-
*""

vant fa longueur en trois autres lames ; la lame du centre avoic

4 lignes de large , celle des deux bords avoient chacune deux

lignes : la lame de 4 lignes fe trouvqit par conféqucnt placée

au centre du faifceau qui a été aimantée à faturité. Yoici le
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réfultac ,
qui m'a paru intéreffant pour la théorie du magné-

tifme.

Le faifceau a donné lo ofcillations en 171".

En décompofanc le Faifceau.

Les lames de huit lignes de chaque furface, ont donné leurs

io ofcillations en 12,3' .

Les lames de i lignes qui formoient les bords de la lamo

centrale, 10 ofcillations en 124".

La lame centrale de 4 lignes de large, a fait fes 20 vibrations

en 118"; mais fes pôles étoient dans une iituation contraire à

ceux du faifceau : en forte que fon extrémité boréale étoit placée

dans l'extrémité auftrale du faifceau.

Réfuhat de cette Expérience.

Il fuit évidemment de cette Expérience ,
qu'il peut arri-

ver fouvent que les parties centrales des barres aimantées,

aient une force d'un nom contraire à celle des parties qui les

avoifinent.

î 6. Nous avons fait un grand nombre d'Expériences du même
genre , foit en joignant plufieurs lames pour augmenter les

épaiflèurs , foit en joignant les mêmes lames, fuivant leur largeur.

Nous avons auffi compofé des faifceaiix, avec des fils d'acier

très-fin : mais toutes ces expériences
,
qui nous ont paru propres

à éclairer la théorie du magnétifme , n'ont pas un rapport afièz

direft , avec le fujet principal de ce Mémoire, pour trouver

leur place ici. Il en eft de même de toutes les Expériences que
nous avons pu faire avec des lames

,
que l'on aimantoit d'abord

à fâturité , chacune en particulier , & dont on formoit enfuite

des faifceaux , lorfqu'on venoit à les défunir, la force magné-

tique des lames centrales avoir prefque difparu , ou au moins

n'étoit guère plus confidérable que dans les Expériences de

l'Art. XXXIV,
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Réflexions fur [a Formule générale T~ { wL'E + /z/).

37. L'on peut aiTurer que la formule T = /72 L' E + ;z / a été

confirmée par un grand nombre d'Expériences , & qu'elle a

toujours annoncé les rclultats d'une manière auflî exafte ,
que

l'on peut l'attendre dans la pratique.

Nous allons aduellement la comparer avec les formules du
mouvement ofcillatoire , déterminée dans l'Art, vu, & nous

en tirerons les conféquences qui peuvent avoir rapport à notre

objet.

Nous avons trouvé ( Art. 11.) /(p,wr=r( i So")^-^^ ; d'un

autre côté , nous avons
, pour les lames d'une largeur & d'une

épaiffeur uniforme, dont nous fuppofons la denfité égale à l'unité,

ff/.r^=^'-^^~-: fubftituant CCS deux valeurs, Si faifant 77=^(1 80°)%

- T. LE./'
nous aurons y?) /-^ r=—;

-f
(mL^E + n/)

Voici ce que cette équation préfente;

38. Le momentum de la force aimantaire /«;«/' 3 croîtra

avec la longueur de la lame, & deviendra infini lorfque cette

longueur fera infinie.

39. Ce même momentum croîtra à mefurc que la largeur L
augmentera ; & lorfque cette largeur fera infinie , il fera égal à
*/î

nt'E*

40. Si nous différencions cette équation en faifant feulement

E variable, nous trouverons, pour le maximum àz f^^r^
im 17</E „ T, ni

f = ^^^^^^^^&E =
mL'E-t-n/ mL'

4f. Si l'on d\y\Ce /ç ,u r par la fedion tranfvcrfale LE,
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l'on aura le momentum moyen de la force aimantaire de chaque
fibre longitudinal , dont on peut fuppofêr la lame formée ; ce

qui donnera -— = ——7 rr ; quantité oui augmentera à

xnefure que la quaiitité / augmentera
, qui deviendra infinie

avec cette quantité, qui augmentera également, à mefure

que L ou E diminueront, & qui fera égale à —^, lorfqueLou

E feront nulles ; ce qui donne le momentum^ dans ce dernier
cas

, proportionnel à la longueur de la lame. L'on retrouve
ici la formule de M. Mujfckenbrock

, qui n'eft vraie que
lorfque L ou E peuvent être fuppofés infiniment petits, ou que
la quantité wL^E peut être négligée; mais encore, dans ce
cas , Je poids n'entre pour rien dans cette expreffion

j ce qui
«ft encore contraire à la théorie de cet Auteur,
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CHAPITRE III.

Expériences & Théorie fur la Force de torfion des

Cheveux & des Soies : comparai/on de ces Forces

avec la Force magnétique : de la Réfi/îance de

VAir dans les Mouveniens très -lents: Conflruc-

tion d'une nouvelle Boujfole de Déclinaijbn

,

propre a ohjerver les Variations diurnes.

42. JL ous LES MOYENS quc l'on pcut employer pour fufpendre

une Aiguille de déclinaifon , entraînent néceirairemcnt des

inconvénicns. Si on la fuipend par un fil de foie , ou par un
cheveu , il faudra toujours que la boullole emploie une certaine

force pour les tordre-, & li la foie ell fuppofee tordue, lorfque

l'Aiguille fera fur fon véritable méridien , la foie fera un effort

pour l'entraîner dans une autre diredion.

Si l'Aiguille eft' portée, par le moyen d'une chappe, fur la

pointe d'un pivot, quelque parfaite que foit cette chappe, quel-

que dure que foit la pointe du pivot, la chappe preifera de toute

la pefanteur de l'Aiguille la pointe du pivot : or toute preflion

engendre du frottement j ainfi , dès que le momentum , de la

force magnétique, fera égal au momentum du frottement, l'Ai-

guille fera fans aftion , pour fe rétablir dans fon méridien

magnétique.

Outre les difficultés, que les moyens de fufpenfion préfbntent,

il en eft une autre qui provient de la cohcfîon de l'air. Tout
fluide a une certaine ténacité entre ces parties ; ainfi

,
pour qu'un

corps, qui y eft plongé, puifie changer de pofition , il fiut né-

celfairemcnt que la force qui le tire de fon état de repos , foit

plus conlidérable que la réliltance que cette ténacité lui oppofe.

Mais
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Mais nous verrons rouc-à-l'hcure que la réfiftance dtie à la co-
helion cft peu confidérable par rapport à la force aimantaire
& qu elle peuc être négligée.

'

De la Force de torfwti des Cheveux & des Fils de foie.

43- Nous ne pouvons citer ici les Expériences d'aucun Au-
teur

: mais celles que nous allons rapporter font fi fnnpies, Ci

confia'^
'''^^^^^'' 'î"^ ^'''^P"*^ *î"'^^'^' mériteront quelque

Première Expérience.

J'ai fufpendu
( Fig. ix, ) avec un cheveu de fix pouces

de longueur, une pièce de cuivre ronde de huit lignes de dia-
mètre, & pefant 50 grains, de manière qu'elle étoit foutenue
par Ion centre C, & que fon plan fe trouvoit horizontal. J'ai
tait tourner cette plaque autour de fon centre C, fans la dé-
ranger de fa fituation horizontale

i le fil A C reliant toujours
vertical

j
abandonnée à elle-même, elle a pris, en ofcillant, un

mouvement de rotation, autour de fon centre C. L'on a me-
lure le temps de chaque ofciUadon, & l'on a trouvé que foie
que cette plaque fît une , deux & jufqu a (îx ou fept révolutions

^'^^
V

1?,"°"' ^^ ''^"'P^ ^^ '^^^q"^ ofeillation étoit confiant &
égal 3 -f

.

Réfukat de cette Expérience.

Lorfqu'un corps fufpendu à un fil ou à un cheveu , efl
abandonne a lui même, il parvient bientôt à un état de repos,
dans lequel le fil

, qui le fouticnt , ne fait aucun effort pour le faire
pirouetter dans aucun fens. Cet état eft ce qu'on peut appeler
la htuation naturelle du cheveu. Mais fi le centre de gravité
reliant immobile, l'on Eut pirouetter le corps autour de ce
centre; a mefure qu'en tournant il s'éloignera de la fituadon, oii
il etoit dans fon état de repos , le cheveu fe tordra , & en fe
tordant il fera un effort pour fe rétablir dans {x fituadon natu-
relle

: or nous trouvons, dans cette Expérience, que cet effprç

Tome IX, Q ç
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produit des ofcillations dont le temps eft confiant

, quelque

foit l'angle primitif de révolution : ain(i, les forces de torHon ,

qui ramènent un corps à fa fituation naturelle , font néceflàire-

ment proportionellcs à l'angle de torfion.

Seconde Expérience.

44. L'on a cherché dans cette Expérience fi le poids du corps

/ôutenu par le cheveu , influoit fur la force de torfion. Voici

ce que l'on trouve.

I. Essai. Une feule plaque des mêmes dimenfions que dans

l'Expérience précédente, fufpendue à un cheveu de nx pouces,

donne une ofcillation en ^"

II. Essai. Sous cette première plaque, l'on a collé avec un

peu de cire une féconde plaque abfolumcnt femblable .à la

première : les deux pièces reunies ont fait une ofcillation en ^".

III. Essai. Une troifième plaque, réunie aux deux autres, a

donné chaque ofcillation en ^".

IV. Essai. Une quatrième plaque réunie de même que les

précédentes, donne chaque ofcillation en ^"

.

V. Essai. Une cinquième réunie donne chaque ofcilLition

en ^ .

VI. Essai. Une fixième pièce en ^".

VIL Essai. Une feptième en ^".

Kéfultcit de cette Expérience.

La force de torfion , étant en conféquence de l'article qui

précède, proportioncUe à l'angle de torfion. Si la diiîerencc des

poids ne change rien à cette force , elle fera la même dans

chaque Effai, & TT fera proportionnel à.ffxr-, T étant le

temps d'une ofcillation , &:
f/^-

1
- la fomme des produits de

tous les points de la plaque
,
par le quatre de leur diftance au
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centre de rotation C , mais les plaques étant toutes égales

,

fy^r- eft comme le nombre des plaques employées dans chaque
eflai ; ainû , il ne s'agit plus que de favoir fi TT eft proportionnel

au nombre des plaques.

Le LE/Tii, comparé avec le fecond , donne, par la théorie,

pour le temps des ofciil. de deux pièces , zz • 6"; l'Exp. 21"

Les I. & III. Eiîais, donnent, pour la théorie, x/ • 7 27
I.&IV. 5i jo
I&V. J5.8 5j
I-&VL : j9 ..... 39
L&VIL 42. 3 42,

L'on voit, par ce tableau
, que l'expérience & la théorie ont la

plus grande conformité, & qu'ainfi la mafle des corps foutenus
par les cheveux, ou, ce qui revient au même, la renfion de ces

cheveux , n'influe nullement fur la force de torfion.

Il faut cependant remarquer que lorfqu'on augmente beau-
coup le poids des corps , & que les cheveux ou les fils de foie

font prêts à fe rompre , la même loi ne s'obferve pas exafte-

ment ; mais la force de torfion parok beaucoup diminuée ; les

ofcillations ne font plus ifochrones , le temps des grandes efl

beaucoup plus confidérable que celui des petites : il arrive dans
ce cas que le fil

, par une trop grande tenfion, perd fon élaili-

cité, à- peu-près comme une lame qui ne conferve fon reflorC,

que lorfqu'elle eft feulement pliée à un certain poinc.

Troijicme Expérience.

45. L'on a cherché à déterminer, dans cette Expérience,
fuivant quelle loi l'augmentation de longueur, dans les cheveux,
diminuoit la force de torfion.

I. EssAti Ua cheveu de trois pouces de longueur, chargé

d'une pièce de cuivre, femblable à celles des articles précédens,
* fait chaque oiGiilatiewi en -!^^'. '. ..-...^y^

Ce ij
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II. Essai. Un cheveu de Cix pouces de longueur , chargé de

la même pièce , a fait Tes ofcillations en ^".

III. Essai. Un cheveu de douze pouces de longueur, en y
fufpendant la même pièce, a fait (es ofcillations en ^".

Kéfuhat de cette Expérience.

A mefure que l'on alonge le cheveu , la plaque de cuivre

peut faire un plus grand nombre de révolutions, fans augmenter
la torlion de ce cheveu. Si, par exemple, on compare la tor-

fîon de chaque partie du cheveu , lorfque la pièce de cuivre

fait une révolution avec un cheveu de trois pouces de lon-

gueur , avec la torfîon , lorfque la plaque fait une révolution

avec un cheveu de fix pouces j la torfîon de chaque partie

du cheveu fe trouvera double dans le premier cas , de ce

qu'elle fera dans le fécond. Il doit donc arriver, fuivant tout ce

que nous connoiflbns de l'adion des relîbrts, que la réaftion de

la torfion doit auffi être double dans le premier cas ; ainfi , les

forces de tordon doivent, à révolutions égales, être en raifon

inverfe des longueurs. Mais les formules du mouvement ofcil-

latoires itochrones , nous donne les forces en raifon inverfe du
quarré des temps des ofcillations; ainfi, les quarrés des temps

doivent fe trouver en raifon dircébe de la longueur des cheveux.

Comparons cette théorie avec l'expérience.

les I. & II. EfTais, donnent, pour la théorie, -^"-l-^rExp.^"'

I.&III. û" l'Exp.^".

L'expérience & la théorie s'accordent donc encore ici
,
pour

prouver que les forces de torfion font à révolutions égales, en

raifon inverfe des longueurs des cheveux.

Quatrième Expérience.

46. L'on a enfin cherché à déterminer combien le diamètre

des cheveux, ou des foieS homogènes, influoit fur la force de

torfion. Je ne rapporterai pas i^î le détail des Expériences que.
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j'ai pu faire à ce fujet
;
parce que la difficulté de mefiirer le

diamètre d'un cheveu , ou d'un fil de foie très-fin , &: de s'affiirec

qu'il eft homogène dans toute fa longueur , a fait varier les

réfultatsi mais l'on a trouvé affez généralement, en comparant

un grand nombre d'Expériences
,
que pour des foies homogènes

&c de même longueur , les forces de torfion éroicnt à révolu-

tions égales en raifon triplée des diamètres.

L'on a répété ces mêmes Expériences avec des fils de foie,"

dont on s'eft fervi de préférence
,
pour fufpendre les Aiguilles

de boufTole; parce que l'on a reconnu qu'à forces égales, ils lonr

infiniment plus flexibles que les premiers , & l'on a trouvé les

mêmes loix que dans les Expériences qui précèdent.

Comparaifon du momentum des Forces magnétiques ^

avec le momentum de la Force de torfion des Soies.

47. Nous avons vu , dans les Articles vi & fiiivans, que lorf-

qu'une boufl!ble de déclinaifon efl: éloignée de fon véritable

méridien d'un petit angle C , le momentum, de toutes les forces

aimantaires
,
pour la rappeler à fon méridien , efl exprimé par

la quantité Cf{(pf>(.r), & que le temps des ofcillations efl:

donne par 1 équation = ^.
^ ^ Mci-r (TT)

Mais nous venons de voir
,
par les Expériences fur la torfion ;'

que fi un corps efl foutenu par une foie , dont l'angle de torfion

foit C, l'on aura aC pour le momentum de la force de torfion}

a étant une quantité conftante , &: qu'ainfi l'on aura également

pour le temps d'une ofcillation , -A- = .

Ainfi , dans l'un & l'autre cas , le temps des ofcillations étant

donné par l'Expérience , ainfi que les quantités {fy-r-) &
{J(A. r-), il fera toujours facile de déterminer, pour un angle

doané C , le rapport entre le momentum de la force de tor-

fion a & delà force magnétique/'(<p/^r), & de trouver par
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conféqnent combien un angle de torlion donné, peut cloit^ner

une Aigliille de fon véritable méudien magnccique.

Si nous fuppofons (FiG. toj, que l'Aiguille SCN fufpendue

par un fil de foie , 8i équilibrée horizontalement , eft éloignée

de fon véritable méridien B A de l'angle N C A . . C , & que
l'angle de tovfion de la foie qui foutient cette Aiguille cft

fCN C'i cette Aiguille, arrivée à fon état de repos, eft

foUicitée par deux forces-, iavoir la force aimantaire , dont le

momentum pour l'amener vers K-=QJ'(0 f/.r , & la force de

torfion , dont le momtnium eft a C' i & comme il y a équilibre

,

l'on trouve l'équation Cf(piu.r = aC , ou C = —— ; d'où il fuie

que l'erreur de l'Aiguille , exprimée par C , augmentera

,

comme le produit de la force de torfion , par l'angle de
torfion , & diminuera à mefure que la force magnétique
augmentera.

Il eft donc facile de fufpendre une Aiguille de manière que

la torfion de la ioie n'influe que très-peu fur fa pofition , & ne

produife que des erreurs inlénfibles. Voici comme on peut s'y

prendre : l'on fufpendra d'abord au fil de foie que l'on veut

employer, une Aiguille d'argent ou de cuivre, & l'on tera en
forte que, lorfque la Ioie fera arrivée à fon état naturel, la di-

reftion de l'Aiguille de cuivre coïncide avec le méridien ma-
gnétique : l'on lubftitucra enfuite une Aiguille aimantée , du
même poids, à l'Aiguille de cuivre, & l'on fera fi\r que la torfion

de la Ioie n'influe que d'une manière infenfible fur la diredioii

de l'Aiguille; puilque l'angle de torfion coïncide à-peu-près avec

le méridien magnécique.

48. M lis, pour donner à ces principes toute l'étendue qu'ils

paroiiîcnt mériter
, par l'utilité dont ils nous feront dans la

fuite, Se par les rapports qu'ils peuvent avoir avec les Arts, l'on

va prouver qu'en liu'pcndanr des Aiguilles aimantées à des fils

de foie très-fins non tordus, & luflifans pour en foutenir le poids

i^s fe rompre
, quand même Ion fuppoferoit l'angle de torfioa
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de plus de 100 degrés avec le méridien magnétique

j la forcede torfion feroit encore û peu con(idérable
, par rapport à la

mfenfibr^"''^'''^'

*^"'^"^ "^ P-^o^uiroit encore que des erreurs

Cinquième Expérience.

49. Un m de foie, tel qu'il fort du cocon , a fupporté , fans
™"^P;e "n poids de 100 grains. Pour déterminer le momen-tumdc fa force de torfion, l'on a fufpendu, horizontalement àce hl, une petite Aiguille cylindrique de cuivre d'un pouce de

longueur & de fix grains de pefanteur. Le fil de foie, depuis
ion attache jufquau point de fufpenfion, n'avoit qu'un pouce
de longueur

i
Ion a fait tourner horizontalement le fil de cuivre

autour de fon centre de gravité : abandonné à lui-même , il a
tait les ofcillations fenfiblement ifochrones en 40".

Réfultat de cette Expérience.

Nous avons trouvé, pour un corps que la torfion fait ofciller

l'équation a=Jj^ (180°)- en nommant F la pefanteur de
rAiguille

, & /' ^la moitié de fk longueur, l'on aura ff.'/- =
; d'où a = iillJ. ,

^'^"

Nous trouvons, pour le momenium de la force magnétique,

y [V.f^r) __ • —i en comparant ces deux équations, il

enréfulte^'" = £ili:
a p' /" T*'

lame de 4 pouces de longueur, de 3 lignes de large & de 100
grains de pefanteur, avec la force de torfion, qui réfulte de cette
iixpcnence, nous trouverons que cette lame, aimantée à facu-
rite , fait zo ofcillations en 2o"; ainfi, nous avons le temps dune
ofcillation,4",l^i!^ £ _ î! t- (40)'
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l'on trouve -^^^ = —^'—: ainfî, un angle de torfion (Art. 47)

de z66yo', ou de 444°, ne produiroit, avec ce fil de foie,'

qu'une minute d'erreur , dans la pofition d'une Aiguille de

quatre pouces de longueur, pellxnt 100 grains.

Sixième Expérience.

50. L'on a pris un fil de foie de zo pouces de longueur, &
compofé de i z brins, tels qu'ils fortent du cocon ou de la filière

du vers à foie. Ces i z fils étoient collés enfemble fans être

tordus , & pouvoient fupporter , fins fe rompre , un poids de

I 800 grains. L'on a fufpcndu à ce fil horizontalement la même
Aiguille de cuivre que dans l'Expérience précédente : elle a fait

fes ofcillations fenfiblement ifochrones dans 19".

Réfultat de cette Expérience.

La quantité /wV' =
, eft ici la même que dans l'Ex-

périence précédente
,
puifque c'efl: le même fil de cuivre que

la force de torfion fait olciller : ainfi , en comparant cette

Expérience avec la précédente , nous devons trouver les mo-

mentum des forces de torfion , en raifon inverfe du quarré

des temps : ainfi, la force de torfion eft ici = û
(
f^)^ = i • 90 a

ou double, à -peu -près, de la force de torfion calculée dans

la première Expérience : ainfi, un angle de torfion , égal à zzz*,

ne produiroit qu'une minute d'erreur , dans la pofition de l'Ai-

guille décrite à l'article précédent.

Nous voilà donc fûts que la torfion des foies ne peut influer

que d'une manière infenlible, fur la pofition des Aiguilles ma-

gnétiques qui y feront fufpcndues. Refte à déterminer fi la co-

héfion de l'air peut produire des erreurs.

T>e
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De la Réfiflance de l'Air dans les Mouvemens tris -lents.

5 I. Quelques Auteurs célèbres ont penfé que la partie de la

réfiflance de l'air
,
qui efl conftante & indépendante de la

vîtefle, étoit une quantité allez confidérable pour que l'on ne

dût pas la négliger «lans les formules du mouvement des corps

dans ce fluide. Je vais prouver, je crois, que le momentum de

cette réfiflance conftante , n'eft qu'une très-petite partie du mo-

mentum de la force magnétique d'une lame ; qu'elle ne peut

produire que des erreurs infenfibles dans la pofition de la boufr

foie , & qu'il n'y a guère de recherches où l'on ne puifle la

négliger fans danger. C efl ce que d'abord l'on peut , ce me
femble, conclure de la Remarque qui va fuivre.

Si l'on fufpend horizontalement au fil de foie de l'Expérience

précédente , une lame de cuivre , elle s'arrêtera toujours , à

quelques degrés près, dans la même diredion : or comme il n'y

a ici que la force de torfion qui agiflè, & que nous avons trouvé

cette force très-petite pour un angle aflez confidérable j il en

réfultc que
,
puifque cette lame efl toujours ramenée à-peu-

près à la même direftion , la partie conflante de la réfiflance

ne l'air ne peut être qu'une quantité infenfible. Mais voici

quelque chofe de plus précis.

Septième Expérience.

5 1. Un fil de fer N S (FlQ. i i,J de 9 pouces de longueur,

& pefant 24 grains, a été aimanté foiblement. On l'a fufpendu,

par fbn centre C , avec un fil de foie d'un feul brin de fix pouces

de longueur , & dont l'angle de torfion étoit nul : fa force ai-

mantaire lui faifoit faire 4 ofcillations en 6z". Comme il n'étoit

queflion que de déterminer la partie conflante de la réfiflance

de l'air , l'on a cherché à diminuer encore la vîtefle des ofcil-

lations : c'efl ce qui a été facile en attachant à chaque extrémité

de cette Aiguille , un petit poids de 5 o gtains : l'on a collé

Tome IX. D d
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enfuite au fi! de fer un redtangle abcd de papier , d'un pouce

de large, & de huit pouces de longueur.

Dans le premier . Eflai le plan du papier éroit horizontal;

dans le fécond, il étoit vertical : tout le fyftême faifoit 4 ofcilla-

tions en 155"; ce qui donnoit un mouvement très-lent dans

les petites ofcillations : l'on a déterminé, dans les deux Efllùs,

en faifant ofciller cette Aiguille , de combien l'angle décrit

diminuoit à chaque ofcillation , depuis le commencement du

mouvement jufqu'à ce que les ofcillations fufTent infenfibles.

I. Essai. Le plan du papier étant horizontal , l'Aiguille éloi-

gnée de 1." de fon véritable méridien magnétique ,

Eft arrivée à i ° 4 5
' en z ofcillat.

1 30
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fi elle éprouvoic une réfiflance dont le momemum fût une
quantité confiante A, l'on auroit à chaque vibration, pour la
différence des angles décrits ( B-B')= x A :/(?^..); .bfi,
il on fuppofe que lorfque le fil de fer ne s'éloigne plus en of'
cillant que de 30' de fon méridien, il éprouve pour lors une
refiftance conftante. L'on verra que puifque, dans le premier
iiilai, Ion diftingue encore 15 ofcillations jufqu'au point de
repos, nous avons 2 minut. de perte à chaque ofciUation: ainfi,A

. y (5 ^ r= t
; quantité qui exprime ( Art. 6 ) l'erreur que peut

produire la quantité A. ^ ^

Si nous comparons aduellement le momentum magnétiquede cette Aiguille, que nous avons aimantée très-foiblement
avec le mome;ztum magnétique d'une lame de 4 pouces de lon-
gueur,

j lignes de large, 100 grains de pefanteur, nous trou-

dhcâLTA
^"'""^^^ P°""°i^ à peine produire, dans ladiredion de cette Aiguille , une erreur de 5 à 6"

, quantité que
1 on peut négliger.

^ ^

Si l'on veut avoir la refiftance qu'éprouve le plan du panier
lorfquil eft vertical

, l'on trouvera, par des raifonnemenff^m-
blables a ceux qui précèdent, que, puifqu'il fait 1 1 ou 12 ofcil-
ations lorfquil a commencé à vibrer à 30' de fon méridien,
la refiftance de lair eft encore infenfible dans ce cas : il parokmême s enfuiyre que

, de quelque manière que le plan foit placé

,

conftaT'ft'^ "^T ^^ ^"'^ ---ment
,

la refiftance
conftante eft a-peu-près la même, & que la différence que l'on

s:rXTEffÎs"
'''-''"'' ^'-

'
^' ''^ '

'^ p^^-

nl.n^*/"
^'•^'"' °^'^'"" différentes Aiguilles avec des petits

pians de papiers
, comme dans l'Article précédent, & en éten-

dant le mouvement ofcillatoire jufqu'à lo ou ii degrés du
méridien magnétique

, l'on a eu des obfervations qui , comparées
avec les formules du mouvement ofcillatoire, nous ont paru
propres a développer la théorie de la refiftance de l'air, lorfque

Dd ij
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les corps s'y meuvent d'un mouvement très-lent j mais ce tra-

vail n'a point de rapport avec ce Mémoire.

Ces Expériences au furplus font très-délicates, & demandent
la plus grande attention. L'Aiguille & le fil

,
qui la fufpcnd

,

doivent être renfermés dans une boîte où l'air ne puifTe pas

pénétrer : l'on fiit ofcillcr les Aiguilles, en leur prcfentant en-

dehors de la boîte le pôle d'une autre Aiguille j l'on obferve les

petites ofcillations avec une loupe.

Conflruclion d'une BouJJole propre a ohferver

les V^ariadons diurnes.

5 4. Inftruit que la cohcfion de l'air , & que la torfion des

foies ne pouvoit influer que d'une manière infenfible , fur la

pofition des Aiguilles aimantées, j'ai fait exécuter une boufl'ole,

lâns prefque le fccours d'aucun Artifte, avec laquelle j'obferve,

depuis cinq mois, la variation diurne avec une précifîon, que

l'on ne pourra jamais efpérer avec des Aiguilles à chappe fui-,

pendues fur des pivots.

La (FiG. li. n.** i,) repréfente en perfpedive toutes les

parties de la boîte où l'Aiguille eft renfermée. La partie A B
efl une tige creufe, qui s'élève de 2.0 pouces au-deffus de la

boîte H K L M , au milieu de laquelle elle eft fixée ,
par le

moyen d'une traverfe & de deux petits efîeliers qui la fou-

tiennent. A l'extrémité de cette tige , l'on a mis , en C , une

plaque de cuivre circulaire, mobile & percée à fon centre, pour

y recevoir l'extrémité d'un fil de foie qui loutient l'Aiguille. La
Îiartie ONQR eft une prolongation de la grande boîte HKLM
ùr une moindre hauteur. Ces boîtes font fermées par des

chaffis garnis de glaces
,
qui laiflent voir tout ce qui fe pafl!e

dans l'intérieur.

SVP eft un fupport de bois, fixé fur la table où la boîte de

Bouflble eft pofée. Ce fupport porte à fon fommet V un petit

cylindre creux, où une petite lunette d'un champ très-étendu,
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pour que l'obfervateur place toujours fon œil au même point,

La même (FlG. n.° z,) repréfente une fedion verticale de la

boîte , faite fuivant fa plus grande longueur, que l'on a foin do

placer à-peu-près parallèlement au méridien magnétique, abcd
repréfente la lame d'acier, ou l'Aiguille aimantée fulpendue de

champ *. Elle a dix pouces de longueur, trois lignes & demie

de large , & pèle 150 grains. A fon extrémité boréale b , eft

foudée une petite lame de cuivre ^4 t/^y" très -légère , qui fc

termine par une pointe extraordinairement fine. A l'extrémité

auftrale eft un petit contre-poids qui embrafle la lame, & s'y

foutient par frottement j il fert à établir l'Aiguille dans une po-

fition horizontale. Le fil C B eft une foie de i 2 brins
,
pareille à

celle que nous avons calculée dans les Expériences qui pré-

cèdent : elle a été détordue, ou ramenée à fa diredion naturelle,

par une Aiguille de cuivre que l'on y avoit d'abord fufpendn ;

& comme l'attache C eft fixée à un cercle mobile autour de

fon centre , il a été facile de faire coïncider l'Aiguille de cuivre

,

lorfque la foie a été dans fon état naturel avec le méridien ma-
gnétique, que l'on connoiflbit à-peu-près.

En K, eft le limbe d'un cercle qui a i
5
pouces de rayon, &

dont le centre eft dans la verticale C G. Ce cercle eft divifé de
1 6 en 1 6' , ou plutôt de 4 en 4'

, par le moyen des diagonales

qui traverfent fon limbe, comme on le voit figuré, n.° 3.

La diftance de l'extrémité efàe, l'Aiguille au limbe du cercle,

étoit fi peu confidérable qu'elle ne pouvoir produire , pour
rObfervateur, dans une variation d'un ou deux degrés, que des
erreurs infenfibles; mais qu'il eft facile de calculer, parce que
cette diftance eft connue, & que l'œil eft toujours dans la même

* L'on s'eft fervi, fans choix, de la première lame d'acier qui s'eft préfenrée :

l'on luroit pu déterminer les dimeniîons de cette lame par les équations j

Art. il , & fuivans ; mais ia rcfillance que doit occafionner le genre de fuf-

peniîon que nous employons ici, eft ii peu ccaiîdérabje j que ce degré dç
perfection paroît inutile.
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polîtion. L'on donnera, dans le dernier Chapitre de ce Mémoire,
l'Extrait des Obfcrvations faites avec cette Aiguille.

55. Cette efpèce de fufpcnfion n'entraîne, ce me femble,

aucun des dcfluits qu'il eft peut-être impoffible de corriger dans

les Aiguilles à chappe foutenues par les pivots : toutes les forces

verticales fc contre-balancent ici ncceflairement ; & leur réful-

tante pafic par la diredion verticale C G qui eft invariable :

toutes les forces magnétiques
, qui foUicitent la Bouiîble , étanc

décompofées iuivant une ligne horizontale , fe trouvent , à caufe

du peu d'cpaifleur de la lame que nous fufpendons de champ

,

dans le même plan vertical, & par conféquent ce plan fe diri-

gera fuivant le méridien magnétique. Si l'on veut plus de préci-

fion , il fera facile de fufpendre cette même lame par l'autre

côté de fon champ, en forte que la furface foit toujours verticale.

L'on obfêrvera fi la furtace de la lame conferve la même direc-

tion
i & dans le cas où il y auroit de la différence , la moitié de

l'angle obfêrvé donnera, comme nous le verrons dans le Cha-
pitre fuivant , le véritable méridien magnétique.

5(î. La facilité de conftruire des Boufîbles dans le genre de

celle que nous venons de propofcr, & de leur donner, fans in-

convénient de plus grands rayons ; l'exaftirude qui en réfultera

pour les obfcrvations des variations de déclinaifons , doivent , ce

me femble, les faire préférer pour toutes les obfcrvations reLi-

tives à la Phyfîque, à des Aiguilles fufpcndues fur des pointes

de pivots.

Mais, d'un autre côté, comme il fera affez difficile d'adapter

de pareilles Bouilbles au fervice de la Marine, non-feulement à

caufe du mouvement des vaiflèaux , mais parce qu'en outre

la flexibilité des fufpcnfîons les laiflè ofciller très -long -temps,

pour peu qu'on les éloigne de leur méridien ; ce qui ne peut

pas convenir aux opérations des Navigateurs, qui doivent

prefque toujours fe faire avec célérité : nous fommes obli-

gés ,
pour l'utilité de la Navigarion , de tâcher de découvrit

d'où peuvent provenir les inconvérùens des chappes & des

W^
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pivots, & quels font les moyens de connoître les erreurs qui en

réfultent.

ADDITION.
Quoique la Bouflble dont nous venons de parler, donne Cette Addi-

les Obfervations d'une manière plus exafte que toutes celles V™ "
^

^'^^

• r >\ ' r II r J r r •< ™^ qu après

que l'on a eu jufqu a prêtent , elle lera cependant luiceptible le jui-ement

d'un plus grand degré de perfeftion, lorfque l'on pourra fe
^f'^'jÉ'*^'^'^'

procurer des Ouvriers plus adroits que ceux que j'avois à ma
difpofition , dans le temps que je travaillois à mon Mémoire :

j'étois alors chargé de quelques réparations aux Fortifications

de la Hougue ,
petit Fort en BafTe-Normandie , fur les Côtes

de la Prefqu'Ifle du Cotentin , & je n'y trouvai abfolument

aucun fecours.

La Bouflble
,
que je vais décrire dans cette Addition , don-

nera les variations , à quelques fécondes près.

La Figure première , Planche A , repréfente extérieure-

ment, en perfpedive , toutes les parties de la nouvelle Bouf-

foie ; elle eft formée d'une boîte de deux ou trois pieds de
longueur , fur laquelle s'élève une tige creufe verticale , dcf-

tinee à renfermer le fil qui foutient l'Aiguille : cette boîte eft

pofée fur deux traverfes de cuivre BB', iif à l'extrémité de
ces traverfes , & fans toucher à la boîte , s'élèvent verticale-

ment les piliers AB, A'B' , & /P, i'?' ; les deux premiers
font Mes , dans letu: partie fupérieure

, par une traverfe N /z

,

percée vers le milieu par un trou circulaire
, qui enfile , fans

la toucher, la tige creufe CF : fur cette même traverfe, &
correfpondamment au mêm.e trou , l'on fixe un anneau circu-

laire , tel qu'on le voit repréfente à la Figure troifième: cet

anneau , qui a fon centre dans le fil vertical qui foutient l'Ai-

guille, fert de cercle .de rotation à une alidade horizontale al;
l'alidade porte , à fon exu-éraité /^ une petite lunette ir.icrof-
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copique

, placée verticalement
,
pour obferver les mouvemens

de lextréiiiité de l'Aiguille aimantée,

La Figure féconde , n." r , repréfente une fedion de cette

même Boulîole , fuivant fa longueur: l'Aiguille ad ^ cft fou-

tenue de champ
,
par le moyen d'un coulant b, attaché par fa

partie fupéricure au fil de foie vertical cb: h. une des extré-

miccs a de la Bouflole , eft un fécond coulant a , qui fert de
contre -poids pour établir l'Aiguille dans une pofition hori-

zontale : à Tautre extrémité d , l'on foude un petit cadre de
cuivre , repréfente au n." z , fur lequel l'on trace un trait très-

délié , fuivant la longueur de l'Aiguille , qui exprime le méri-

dien magnetique.

Au foyer de la lunette eg , l'on a placé, en /"j un petit

fil de foie, dirigé fuivant le rayon de l'alidade, ou dont le

centre de rotation , dans les mouvemens de l'alidade , eft le

même que celui de l'Aiguille: en /, eft le limbe d'un cercle,

que parcourt l'extrémité de l'alidade divifée fuivant la mé-
thode de Nonius: l'alidade exécute les petits mouvemens de

rotation , au moyen d'une vis de rappel , comme on le pra-

tique pour tous les Inftrumens dcftinés à donner les angles

avec prccifion.

Il eft inutile d'entrer dans un plus grand détail fur la conf-

trudion de cette Bouflble : la boîte fe place de manière que

fà longueur réponde au méridien magnétique , & les varia-

tions de l'Aiguille , fe mefurent au moyen de l'alidade , en

làifant correfpondre le fil de la lunette , avec le trait qui

divife le cadre do cuivre, foudé à l'extrémité de l'Aiguille:

au lieu du trait que nous traçons fur ce cadre , il feroit peut-

être plus commode de percer ce cadre, fuivant fa longueur , &
de fubftituer au trait, un fil de foie

,
pour pouvoir vérifier la

diredion de l'Aiguille
, par le renvenemenr.

Si l'on vouloir fe fervir de cette Bouffole, pour déterminer

la déclinailon abfolue , il faudroit placer horizontalement fur

l'alidade

,
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l'alidade, & parallèlement à fon rayon , une lunette ordinaire,

avec laquelle l'on obfcrveroit un point à l'horizon.

La boîte , ainfi que .les traverfes , fe fixent à quelques corps

folides
,
par plufieurs vis de cuivre , de manière que le tout

foit inébranlable : les piliers font féparés de la boîte ; & , entre

l'anneau qui fert de centre de rotation à l'alidade , & la^ tige

verticale, qui renferme le fil à plomb, il y a aflez de jeu,

pour que les mouvemens de l'alidade ne puiflènt occafionner

aucun ébranlement , ni à la tige , ni à la boîte.

Tome IX. £0
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CHAPITRE IV.

Principes généraux fur l'état d'équilibre des Corps;

leur application aux Lames magnétiques ,
po-

fées fur des Plans équilibrés hori^ntalement ;

ce qui en réjulte pour le Point de fufpenfioRy

& pour tracer fur les Lames le véritable Méri-

dien magnétique: du Frottement des Pivots, &
des Chappes : application de tous ces Principes

à la Conjîriiclion des BouJJoles marines.

57. iiORSQu'uN CORPS libre, follicité par des puillances quel-

conques, eft fuppoié parvenu à fon état de repos; fi toutes les

forces qui agiffent fur ce corps font décompofées âiivant deux
direftions , l'une perpendiculaire à un plan quelconque,' &
l'autre parallèle à ce plan , la fomme des forces décompofées,

fuivant la direftion perpendiculaire au plan, fera nulle. Si l'on

décompofe enfuite toutes les foi ces parallèles au plan en deux

autres encore parallèles à ce même plan , ruais perpendiculaires

l'une à l'autre, la fomme des forces décompofées, fuivant cha-

cune de ces direftions, lera encore nulle.

58. D'un autre côté , lorfqu'un corps libre fft parvenu à fbn

état de repos, fi l'on fuppofe une ligne quelconque qui traverfe

ou non le corps, l'on pourra regarder cette ligne comme un
axe fixe, autour duquel toutes les forces, qui follicitent le corps,

agiflent pour le iaire tourner. Or le corps étant en repos, il faut

néceiîaircment que les momcntum de toutes les forces fe tafîènt

équilibre autour de cet axe : ainfi, Ç\ l'on fait paner,dans le plan

fuppofé à l'Article précédent, deux lignes perpendiculaires l'une
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à l'autre, & qu'à leur point: de rencontre l'on élève une perpen-

diculaire à ce plan, ces trois lignes pourront être regardées

comme trois axes fixes de rotation, & il faut, pour que l'équi-

libre fubfifte, que le momenium, de toutes les forces autour de

ces trois axes , foit nul.

Ces trois conditions d'équilibre , réunies avec les trois autres

conditions expliquées dans l'Article précédent , forment iix

conditions à remplir, pour qu'un corps lollicicé par des puif-

iânces quelconques
,
perfifte dans fon état de repos.

Comme ces propofitions de Statique font développées dans

tous les Livres de Mécanique ,
je ne m'y arrêterai pas.

59. Si nous fuppofons a£tuellement que ce corps, follicité par

des puifTances quelconques, eft en outre preffé fur un des points

de fa furface par la pointe d'un pivot; pour lors ayant fait paf-

fer un plan qui touche la furface du corps dans {on point de
preflion, Si élevant au point de contad: une perpendiculaire à

ce plan , nous aurons en conféquence des deux propofitions

précédentes.

1° Que la fomme des forces décompofées , fuivant deux
direftions perpendiculaires l'une à l'autre , & parallèles au plan

de contad, fera nulle.

z.° Que la fomme des forces décompofées, perpendiculaire-

ment à ce plan, fera égale à la preflîon qu'éprouve le point de
contaft.

Si l'on avoit égard au frottement occafionné par la preflion

du point de contad, l'équilibre pourroit fubfifler toutes les fois

que le frottement donneroit une réfiftance plus grande que la

réfultante de toutes les forces ,
qui agiffent parallèlement au

plan de contaft.

Les trois premières conditions d'équilibre remplies , l'on fa-

tisfeta facilement aux trois autres pour le momenium , en Lifant

paflèr trois axes fixes par le point de contad , & le frottemenc

Ee ij
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ne pouria influer fur les conditions d'équilibre des moir.tntu?n

,

de toutes les forces autour de ces trois axes
,
qu'autant que la

pointe du pivot preflera une furface ou plufieurs points à-la-fois.

^o. Appliquons ces propofirions générales à l'état d'équilibre

des BoufToIes, foir('FiG. 13,^ un plan aobe pefant, équilibré

horizontalement par le moyen d'une chappe , dont l'axe eft

vertical , en forte que le tond de la chappe
,
qui porte fur la

pointe d'un pivot, peut être regardée comme un plan horizontal

très-petit : foit pofé fur ce plan une Aiguille aimantée, confidérée

comme une ligne, & balancée par le petit contre -poids P, en

forte que le plan refte toujours horizontal ; le n.° i repréfente

le plan, &: le n.° 1 fi fedion, fuivant le méridien m.agnétique.

Si nous appliquons ici les principes qui précèdent, nous

trouverons que toutes les parties du plan font foUicitées par les

forces de la gravité. Nous trouverons en fécond lieu que l'Ai-

guille eft follicitée par fa gravité Se par fa force aimantaire, qui

agit fur chaque point , fuivant une diredion conftante. Nous
trouverons , en dccompofant la force magnétique , fuivant

une diredion horizontale , & fuivant une diredion verticale

,

que la force verticale augmente le poids de la partie boréale,

&: agit dans un fens contraire , ou diminue la pefinteur de la

partie auftrale. Nous trouverons en outre, en confcquence du

deuxième principe ,
que l'augmentation de pefantcur de la

partie boréale, eft exadement égale à la diminution de pefan-

tcur de la partie auftrale-, & qu'ainfi la prelfion qu'éprouve la

pointe du pivot, eft égale à la pefanteur de tout le fyftême.

Nous remarquerons enfuite que l'adion du globe terreftre

fur l'Aiguille , avant ,
pour tous les points de cette Aiguille

,

une diredion conftante i fi l'on dccompofe cette adion, il en

réfulte, pour chaque point, une force horizontale, fuivant le

méridien magnétique, &r qu'à caule de l'égalité des fommes

des forces , dans les deux fens oppofcs , l'Aiguille , comme
nous l'avons déjà expliqué dans le deuxième principe , fe

dirigera fuivant le méridien magnétique.
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6i. Il rél'ulte encore des principes qui précèdent, que dans

quelques pofitions , & à quelque diftance du centre de rota-

tion
, que cette Aiguille fe trouve fur le plan horizontal , la

force qui la ramènera à fon véritable méridien , lorfqu'elle en

fera éloignée d'un angle quelconque h, aura toujours le même
momentum.

Pour le démontrer foit('F/G. 14J C, le centre de rotation

d'une Aiguille SN, pofée comme dans l'Article précédent, fîir

un plan équilibré horizontalement \
que le centre magnétique

de cette Aiguille foit fuppofé en k ,• par ce centre foit tirée la

ligne akb
^
qui repréfente le méridien magnétique; & par le

point de rotation C , foit tirée la ligne A B paralelle à ce mé-
ridien

; que l'angle 'H k b , entre la diredion de l'Aiguille & fon

méridien, foit fuppofé b.

Chaque point
fj. de cette Aiguille , eft foUicité en vertu du

premier principe par une force /w E , parallèle au méridien ma-
gnétique. Toutes les forces de la partie KN , étant dirigées

vers le Nord; toutes les forces de la partie K S, étant dirigées

vers le Sud, foie «p la force qui agit fur le point boréal ^, &: ip'

la force qui agit fur le point auftral ,m', de l'autre côté du centre

aimantaire; l'on aura (en abaiflant des points/^, K,/M'des per-

pendiculaires fur le méridien A B
)
pour le momentum de la

force qui agit fur le point ^., autour du centre de rotation C,
(cp,«) • (DK— ^/-*); & ,

pour le momentum de la force qui

agit fur le point auftral ,1*^, 0V'(UK+ çV'): or les forces

étant dirigées fuivant deux direftions oppofées , il en réfulte

,

pour le momentum total, autour du centre de fufpenfion C,
la formule (/?>' f/!—/<p ;M ) DK ^-p-p'/^' • q {a! +f(pfJL -q/x; & ,

comme la fomme des forces auftrales, eft égale à la fomme
des forces boréales, il en réfulte que le premier terme s'é-

vanouir
3 & que la formule fe réduit à /> ,m r

(
^^''-

) , intégré

pour la totalité de l'Aiguille, r repréientant ici la diftance

Ainfi , une Aiguille aimantée , pofée fur un plan équilibré



il! RECHERCHES
horizontalement, fe rétablira toujours dans la diredlion de Ton

méridien magnétique ; &: lorfqu'elle fera éloignée de cette

dircdion dun angle quelconque b -,
Ion momenium, autour du

centre de rotation, fera toujours proportionel 3- fin b -, & in-

dépendant de la diftance de TAiguille, au centre de rotation.

61.. Remarque. Si la fomme des forces auftrales n'étoit

point égale à la fomme des forces boréales
, pour lors l'on

auroit la pofition de l'Aiguille, par rapport à fon méridien,

dans l'état d'équilibre , en luppofant la formule précédente

,

(/*' yJ -f(p fA)Dk + {f^iu. kfA. +/?'/ -I^f^') r!;o„
= o ; mais

,

comme nous avons démontré que la fomme des forces auf-

trales , eft égale à la fomme des forces boréales , nous ne

nous arrêterons pas à difcuter ces nouveaux réfultats.

65, Nous venons de voir qu'il n'y avoit point de difficulté,

pour déterminer le méridien magnétique , lorlque l'Aiguil'e

aimantée pouvoit être regardée comme une ligne ; puifqu'elle

prenoit ncceifairemeiit la diredion du méridien magnétique.

Mais fuppofons aftuellement que cette Aiguille foit une lame

aimantée , qui ait de la largeur
i &c voyons quel angle la direc-

tion du méridien magnétique formera avec un des côtés de la

lame, lorfque le plan, équilibre horizontalement, lera arrivé

à fon état ae repos.

Sur un plan horizontal , fcmblable à celui de l'Article pré-

cédent , foit pofé une lame aimantée (ABDE) (FiG. 15^^

que l'extrémité B t de cette Lime aie une force boréale , &
l'cxtréaiité A D une force aullrale : fi 1 on fuppofe que la ré-

fultante de toutes les toi ces boréales ell reprélentée par; A <p , &
la réfultante de toutes les forces auftrales par gf, les forces

de la partie boréale, comme de la partie auftrale, étant toute

diricée en vertu du premier principe , fuivant le méridien ma-

gnétique , feront par conféquent toutes parallèles entr'elles

,

& leurs réfultantcs feront paralèlles au méridien magné-

tique : ainli , fi lorfque la Boulfole fera parvenue à fon état

de repos , l'on abaiflè , du point de rotation C , une per-
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pcndiculaire fur le méridien magnétique , elle fera en même
temps perpendiculaire fur la réfultante des forces magnétiques.

Or, comme la fomme des forces boréales égale la femme des
forces auftrales, il faut que le bras de levier loit le même pour
les deux réfultances

,
qui feront par conféquent en ligne droite.

L'on voit facilement que dans quelqu'endroit du plan, équi-

libré horizontalement
, que la lame foit placée , elle prendra

toujours la même direftion, pourvu qu'elle fbit pofée fur la

même face.

Si l'on fuppofe aftuellement que, dans la lame ABDE, la

ligne/<p des refultantes reliant immobile, l'on fait tourner toute
k Lune autour de cette ligne, jufqu'à ce qu'elle foit placée fur

fon autre face , il eft évident que lorfque cette lame aura fait

une demi -révolution autour de l'axe /<pj fi la lame étoit en
équilibre fur fa première face, quant aux forces fituées dans le

plan horizontal , elle le fera encore lorfqu'elle aura fait une
demi -révolution autour de l'axe /> , & qu'elle fera placée fur

l'autre face, repréfentée ici par les lignes ponôTruées A'B'D'E'j
ou D D' repréfente le diamètre ou la projedion du demi-cercle,
jparcouru par le point D , qui fe trouve coupé en deux parties

égales par la réfultante/(p 5 & A A' repréfente le diamètre du
cercle parcouru par le point A. n,' n -.

.

Si nous prolongeons aduellement les lignes correfpondarites
A B, A' B' , ainfi que la réfulrante <p/, l'on verra que ces trois

lignes doivent fe rencontrer au même point T, & que l'angle
AT/, formé entre la direftion du côté A B de. la lame, &: de
la réfultante/?? ,.ïera la moitié de l'angle AT A'.

• Il nous fera aftuellement bien facile de tracer, fur une
lame

, une li^ne qui réponde au méridien magnétique : nous
poferons cette larfie fur le plan équilibré horizontalement,
&: nous, obferverons la direftion de fon côté AB; nous
reiWerferisHS cet?e lame fur fon -autre face : nous équilibrerons
àk nttuverAi-leplan horizontâfement, & nous obfcrveronS la

nmiveyëcHiL'edion^du'^eôté-A'B'. La moitié' de l'ande , formé
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par CCS deux directions, nous donnera le méridien mngnctique:
au-lieu d'obrerver la dirc6lion d'un des côtes de la lame , l'on

peut tracer une ligne fur le milieu de cette lame , & obferver

fa diredion , ce qui reviendra au mêm.e.

64. Remarque. Lorfque l'Aiguille SN fera pofce fur un plan

ABDE (FiG. \6,) incliné à l'horizon, fufpendu &: mobile

autour du point de fufpenfion i , l'on déterminera encore faci-

lement toutes les conditions d'équilibre.

Par le point de fufpenfion i , faifons pafler trois axes : ^ F,

axe horizontal dans le plan du méridien magnétique ; ^ O

,

axe horizontal perpendiculaire au méridien magnétique ; ify
axe vertical : toutes les forces de la gravité & du magnétifme

,

doivent être en équilibre autour de ces trois axes.

Si nous décompolbns toutes les forces magnétiques ,t/R , qui

qui agiilent fur chaque point ,m de l'Aiguille, en une force hori-

zontale fxÇ^ , & une force verticale QR , fituées l'une & l'autre

dans le plan du méridien magnétique, nous verrons que toutes

les forces verticales n'ont point de momentum autour de l'axe if,

puifqu'elles lui font parallèles. Il ne refte donc que les forces

horizontales : mais à caufe de l'égalité entre les forces auftrales

& les forces boréales , & du parallélirme des forces horizontales

avec le méridien magnétique, l'Aiguille prendra nécellairement

une diredion parallèle au plan de ce méridien.

D'un autre côté, l'axe horizontal i F, étant fuppofé dans le

méridien magnétique, & l'Aiguille S N étant parallèle à ce mé-

ridien, les forces horizontales n'auront aucun momentum au-

tour de l'axe i F, puifqu'elles lui font parallèles ; & les forces

verticales magnétiques , auront toutes le même bras de levier

autour de cet axe. Delà il rélulte, à caufe de l'égalité entre les

fommes des forces aimantaires, dans les diredions oppofees,

que ces forces, décompofées verticalement, fe contre-balancenc

autour de l'axe / F , ainfi , les forces de la gravité de tout le

fyftême doivent aulli fe contre-balancer j & fi l'on fait pafler,

par
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par le centre de gravité/' , une verticale p k , elle rencontrera
nccefîàirement l'axe / F dans un point quelconque k, éloigné
du point i de la quantité k i, que nous allons déterminer.

II ne refte pour cela qu'à chercher le momemum de toutes ces
lorces, autour de l'axe horizontal /O, perpendiculaire au mé-
ridien magnétique. Nous venons de voir que l'Aiguille fc diri-

geoit toujours fuivant le plan du méridien magnétique : ainfi,

les forces magnétiques |mR de chaque point /^, que nous avons
trouvé, par le premier principe, parallèles entr'elles,font dans
un plan perpendiculaire à l'axe i. Ainfi, fi ce plan rencontre
cet axe au point O , & fi C eft le centre magnétique de l'Ai-

guille S N, il fuit, de l'article 61
, que le momentum, de toutes

les forces magnétiques autour de ctt axe i O , fera le

même que le momemum , de toutes ces forces , autour du
centre aimantaire C. Ainfi, en nommant H l'angle N//Q, in-

clinaifon de l'Aiguille fur la ligne horizontale ,«. Q , & I l'angle

Q l'-t R , formé par la direftion magnétique jW R, avec cette même
horizontale; l'on aura, comme dans l'article 61 ,tn nommant
encore ^R= (p, &ccf^= r, l'équation /(p/^/-.^îï^^ = wo-
memum magnétique autour de l'axe iO.

Si a eft la diftance du centre de gravité p, au point de fuf-

penfion i ; fi , de plus , l'on fuppofe l'angle p if=^ G , le poids
total = P, l'on aura

, pour le momemum de tout le poids du
fyftême, autour de l'axe /o, la quantité ûP-#,^; &, à caufo
de l'état d'équilibre, où l'on fuppofe le fyftême parvenu, l'on
aura, en général, Pû./zz G=/((p/^.C;w)./«(H+I).

^5. Voici plufieurs conclufions que l'on peut tirer de cette
Ilemarque. Lorfqu'on a équilibré horizontalement, pour un
heu quelconque, une rofe de Bouflble, chargée de fes Aiguilles
magnétiques, la force magnétique, ainfi que la diredrion , venant
à changer à mefure que l'on change de latitude & de longitude,
il arrivera que le plan de la rofe tournera autour de fon centre
de fufpenfion

, en s'inclinant à i'hprifon j mais ce plan reftera

Tome IX. F f :
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toujours perpendiculaire au plan du méridien magnétique du

lieu où l'on fera arrive. Il arrivera encore que le centre de gra-

vité de tout le fyftéme , tournera autour du point de fufpcn-

fion / , en s'approchanc ou s'éloignant de la perpendiculaire if,

fans jamais forcir du plan du méridien magnétique ; & que

l'angle
,
parcouru par ce centre de gravité, fera égal à l'incli-

nailon de la rofe fur le plan horizontal. C'efl: ce que démontre

la Fi G. 17, où le centre de gravité , étant en P lorfque la rofe

eft horizontale , le point i étant le point de fufpenfion , Sz i e

une perpendiculaire abaiffée du point de fufpenfion fur le plan

de la rofe; lorfque le point P arrivera en P', la ligne verticale e i

arrivera en / 1' , & la BoufTolc N S en N' S' , l'angle NCN' =
eie' = P;P'; ainlî, dans l'équation de l'article précédent,

a Pn G • P = /''( P|WC^ ) 'fin ( H+1) : fi /7/z G= A , lorfque la

rofe eft horizontale , l'on aura A—G= H, & par conféquent

aV-fin (A— H) = /'<p/^<:/'X'(yz/zH+ I) : fi la force magnétique

& fa diredion étoient données , l'on autoit facilement l'incli-

naifon H de la Boufible.

66. Il ne refte plus, pour compléter cette théorie, que de

déterminer les forces coèrcirivcs
,
qui dépendent foie du trotte-

ment du pivot, fur le tond de la chappe,foit de l'imperfeftion

de ces chappes : mais l'on s'appcrçoit d'avance que le frotte-

ment , augmentant néceffairement avec le poids , & la force

magnétique étant, proportion gardée, moindre pour une lame

pefante que pour une lame légère
,
que d'ailleurs le ivomentum

d'une lame, pour fe rétablir fur fon méridien magnétique, étant

indépendant de fa pofition dans le plan de la rofe; l'on doit

toujours préférer les Bouilbles formées avec plufieurs lames lé-

gères, dont les lignes, du méridien magnétique, font parallèles

cntr'elles à une feule lame épaill'e &; pelante. Mais
,
pour nous

mettre à même de dire quelque chofe de plus précis , voyons

ce que l'expérience & la théorie nous donneront fur le frotte-

ment des pivots.
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Du Frottement des Pivots.

'6j. Tous les Auteurs qui ont écrit fur le frottement , toutes

les Expériences que l'on a pu faire à ce fujet, fe font réunies à

prouver que la furface enrroit pour peu dans les frottemens des

corps légers , & qu'ils fuivoient à-peu-près le rapport des pref-

fîons. Nous avons cherché à déterminer fi cette même loi fub-

fîfloit, lorfqu'on faifoit glifl'er des furfaces très -dures fur des

pointes d'Aiguille.

Expérience.

A B C D ( F/G. 1 8 , n." i & 2 ,) efl une petite planche , fur

laquelle on a planté trois Aiguilles la pointe en -haut. Cette

planche eft mobile autour de l'axe B D , fixé à une table hori-

zontale. L'on donnoit par ce moyen , à la planche A B, n.° 1

,

l'inclinaifon néceffaire
,
pour qu'une petite lame a h , diC verre

ou de cuivre, pofee fur la pointe de trois Aiguilles, commença
à y gliller. Voici les réfultats de quelques Expériences.

En fe fervant d'une lame de verre pefant \ once , l'on a trouvé

que, pour qu'elle commençât à gliflér fur les pointes d'acier, il

falloir que le finus d'inclinaifon fût le feptième du rayon. L'on

a chargé fucceilîvement cette plaque de i , i , 3 & 4 onces

,

& Ton a toujours trouvé qu'elle commençoit à gliller fous la

même inclinaifon. La lame de verre, réduite à 100 grains, a

fenfiblement donné le même réfultat.

Pour une lame de cuivre jaune , planée au marteau , & très-

bien polie , l'on a eu encore des réfultats analogues aux précé-

dens : l'on a trouvé feulement que le frottement étoit plus

confîderable entre les pointes d'acier & le cuivre
, qu'entre

l'acier & le verre. La plaque de cuivre ne commence à glifîèr

fur les pointes d'acier , que lorfque le finus d'inclinaifon efl au

rayon : : 1:57.

Il fuit de ces deux Expériences
, que le frottement de

pointes de pivot efl à-peu-près proportionnel aux preflions.

Ff ij
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68. Si nous fuppofons à préfent qu'un corps , A B D E

(FiG. 1 9 , n.° I ,) porte fur la ie£tion horizontale d'une colonne,

dont le plan circulaire eft repréfenté au n.° z. Si nous fuppofons

de plus que le centre de gravité de ce corps répond au point C,
& que des forces horizontales agiffent pour le faire tourner au-

tour de ce centre, il eft évident que ce corps fera retenu par

le frottement de fon plan AE fur le cercle CMH; frottement qui

dépendra de la preflion qu'éprouvent tous les points du cercle.

Mais la preifion de tous les points de ce cercle, doit être ici une

quantité conftante; c'eft ce qui paroît au moins très-probable, en

fuppofant toute la furface de ce cercle couverte d'une infinité de

petits reflorts égaux, qui, à caufe du centre de gravite placé en

C, fe comprimeront également entre les deux plans de contaft.

Ainfi, puifque nous avons trouvé le frottement proportionnel

à la preflion , le momtntum , dû à la réfiftance de chaque

point du cercle, fera proportionnel à la dillance de ce point au

centre C.

Que ; exprime le frottement d'un point du cercle , c/l étant

la prefTion de ce point , le momemum total du frottement autour

du point C, fera égal à ^-j'^"—- 360°^ &, comme le poids du

corps égale a pre/îîon totale du cercle de contad, l'on aura,

en nommant P le poids du corps, P = ^-^/^'- 360°
; ainfi,

le momentum total du frottement autour du centre C, fera

j^CM, où-^ exprime le rapport cîe la preflîîon au frottement:

ainfi , le»' momentum du frottement d'un corps
,
qui pirouette

fur un cercle , eft en raifon compofée de fon poids , & du

diamètre du cercle de contad.

6<). Remarque. Si la verticale
, pa/Tant par le centre de gra-

vité du corps, rencontroit CFiG. io,j le cercle de contad
AB D E dans un point P , autre que fon centre de figure C,
l'on trouveroit ainfi les conditions d'équilibre.

i.° La fomme des preiîlons de tous les points du cercle,

doit étire égale à la pefanteur du corps : i.° fi l'on fait pàflcr
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deux axes B D , A C perpendiculaires l'un à l'autre
,
par le

point P, dans le plan du cercle de contadt, l'on verra que,
puifque le point P efl: fuppofé dans la verticale qui répond au
centre de gravité , les momcmum de la pcfanteut de toutes les

parties du corps, font en équilibre autour de ces deux axes; &
que par confcquent il faut que les momcnium de la rcadion de
la prefTion qu'éprouve tous les points^-, fôient en équilibre au-

tour des deux mêmes axes. Ainfi , fi l'on abaiffe de tous les

points,y. du cercle, deux perpendiculaires (x(p &c f/,7r, à ces deux
axes ; fi Jl repréfente la preffion du point /u,, ècV le poids du
corps , les trois équations qui expriment l'état d'équilibre , don-
neront, r ." /Vl •

/t* = P j
1° fJ[-/^<P — o ; fcfi'f^7i-=zo.

Si l'on vouloir aiStuellement déterminer la réfiftance que le

frottement oppoferoit à une force horizontale KR {*) , fuppofons

pour un inftant que le corps ne peut tourner qu'autour d'un axe
vertical fixe, pafiant par le point N ; du point N foit abaiffé la

perpendiculaire NK fur la direûion de la force KR, la réfif-

tance que le frottement oppofcra à un mouvement de rotation

horizontal , autour de l'axe vertical N , fera / ^ • N/>t , & le

momemum total , autour de ce même axe , fera , en nommant
k la force RK, (/:-NK—/^ • Na«) J il eft clair que, dès que
cette quantité fera pofitive, le corps tournera autour de fon
axe N; ainfi, fi le corps eft libre, & qu'il n'y ait aucun axe
fixe ,

pour avoir le véritable axe , autour duquel le corps
commencera à tourner, il faut, en faifant varier le point
N , déterminer fa pofition , en fuppofant que la quantité

(A-NK—/£ N,m), eft un maximum; car, par cette opéra-
tion , l'on verra facilement que, pour ce point N, ainfi trouvé,
la quantité ^-NK— /"^N,", commencera à avoir une valeur
pofitive , dans le temps qu'elle fera encore nulle , ou négative
pour tous les autres points ; ainfi , dès que la valeur de J\.

(
*

) Cette force KR eft une réfultante , qui a'eft confidérée ici que relative-

ment à fon momentum ; il faut la fuppofer formée de différentes forces égales
& oppofées 5 qui, abftraâion faite du frottement, feroient tourner le corps
Jiorizontalement autour de fon centre de gravité , qui répond au point P. >
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Icra fuppofc donnée , le refte ne fera plus qu'un problème de
Géométrie allez fimple.

Nous ne nous arrêterons pas plus long -temps à cette re-

marque
; parce que , dans les cas donc nous avons befoin , ou la

pointe d'un pivot cft renfermée dans le fond conique d'une

chappe , ou pénètre naturellement en s'enfonçant un peu dans

rintéricur d'un plan horizontal , l'axe du pivot devient néeef-

fairement l'axe de rotation ; d'autant plus que le plan de conra£t

éft toujours plus petit que toutes les mefures fcnfibles, comme
nous le verrons , An. 8 1

.

70. Si la Nature nous fournifloit des corps qui fuffcnt par-

faitement durs, ou dont les parties fulfent réunies par une co-

héfion infinie , ce feroit , fans contredit , ceux qu'il faudroit

choilir pour fabriquer les chappes &c les pivots ; puifque de
pareils pivots auroient les diamètres de leur pointe infiniment

petits fans fc rompre , & fans pénétrer dans l'intérieur des

chappes. Mais tous les moyens que nous pouvons employer

,

l'acier le plus ferme, & le mieux trempé, toutes les vitrifica-

tions, le diamant même, n'ont qu'un certain degré de cohéfion
,

qui cède pour une furface donnée à un poids donné. Ainfi

,

lorfqu'une furface pefintc cft équilibrée fur la pointe d'un pivot,

ri faut que la furtace de contad foit aflez confidérable pour que

la cohéfion de toutes les parties de cette furfaCe puiflè rélîfter

fans rupture au poids qui la prefié. Il f\ut par conséquent, pour

une pefanteur finie
,
que cette furfice foit finie. Pour mieux

faire entendre d'où peut provenir le frottement d'un pivot j

fuppofons que les corps folides font formés d'une infinité de

petits globules creux, remplis d'une matière fluide élaftiqucj

que tous ces globules font joints entr'eux, ainfi que les parties

folides qui forment la {lirface de ces globules, par une adhérence

dont la caufe nous eft inconnue ; l'on verra que chacun de ces

petits globules ne pourra fupporter qu'un certain petit poids

fans fe rompre. Ainfi, dès que la pointe d'un pivot fera chargée

par un plan pefant, il i.iut,(FlG. ii ,^que la furface du cercle

de contad , donc ie diamètre cà aè, foie alTez grande pour que
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le nombre des globules, qui forment cette furface, puifTe fup-

porter un poids donné; d'où il réfulte que lorfquon charge la

pointe d'un pivot de différens poids, la furface de contaft fera

proportionnelle gu poids.

Si, au- lieu de fuppofer les corps formés d'une infinité de

petits globules, on les fuppofoit formés d'une infinité de peçjçs

reflbrts , l'on trouveroif de même que chacun de ces petits

reffortsne pourroit, fans fe rompre, fupporterqu'vin petit poids,

-& Ton en concluroit encore la furtace de contad proportionnelle

à la preiTion.

Il paroît donc probable que lorfqu'urie furface trèsrdwrc eft

portée fur la pointe d'un pivot, la furface de contaft eft pro-

portionnelle à la preflîon totale : ainfi, cette preffion eft coijime

le quatre du diamètre.

Mîàs îious avons -trqyvé , Art. 68 , que le momentum du frot-

-tement d'un plan pcfant, fur une furfaçc.cii;'culaiEe,reft en raifon

compofée du diamètre & de la preifion. Ain^fi^,comme ce.dia-

mètre eft ici comme la racine du poids , nous trouverons le

momentum du frottement des pivots proporcionel à P'.

7 1 , Si nous voulons .avoir une formule du moment^um des

frottemens, fondée fur des hypothcfes çncore jjiîqs géfiérgJes,

fuppofons que la pointe du pivot en C , fur laquelle porte la

furtace A B, que nous confidérons comn^ve^ inflexible y^oit un
folide de révolution

, [Fie. ii , n.° i,) fila pointe de ^e pivot

_Mcy72 eft comprimée jufqu'en M ttz
,
qui eft le diamètre du

cercle de contaft, chaque pointa: de la furface du pivot arrivera

en 'y-, & la preffion qu'éprouvera le points, fera comme une
fonftion de l'ordonnée <p>-f , diftante du point (p dans fx fitiiatidh

naturelle à fa fituation forcée dans l'état de compreftion.

Le n.° 1 repréfente le cercle de contaâ , dont le diamètre

eft Mm.

Soit n.'' z l'angleMÇM' = ^, çfjt.'^x, l'on aura, pour la prçffiqn

' dé la petite,jfefgç,e ilç.PigtMiEe , . Ié-Âiy.:>/mçiM^f^) '.S^ifkff^^
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foncI{C]?- q(p) bxdx; mais, commeCM n'eft qu'une petite portion

de la furfacc (*), ron aura , fans erreur fenfiblc, (pq proportionnel

à (C^)-, & CP proportionnel à (CB)- = (CM)'5 ainfi, l'on aura,

pour la pre/îîon élémentaire
, yô/2C?^«'((CM)"— x^'^jhxdx,

où n eft une quantité confiante , dépendante de la courbure

du point C : fi
,
pour fimplifier , nous fuppofons que la pref-

fion du point f* peut être repréfentée par une puifîance

m, de (<P/^) , nous aurons, pour la preflion élémentaire,

«'"(irM-—x^ybxdx; cette quantité, intégrée de manière

qu'elle s'évanouiflè , lorfque .v= o , donnera
,
pour la totalité

du cercle, — CM'"'"''"'-'; quantité qui doit être égale à

la prefïïon totale P.

L'on aura de même ,
pour le momentum de la preffion élé-

mentaite, ;z'"'(CM*— x^yéx^dx ; quantité qui s'intégrera,

ou exaftement , ou par les quadratures , fuivant la valeur de

m ; mais , fans entrer dans le détail de cette intégration , il

fuit , de la marche du calcul intégral , & de la loi d'homo-

généité, qui doit être obfcrvée entre les quantités intégrales

& leurs différentielles , que l'on aura toujours le momen-

tum de la preflion du cercle entier, proportionnel à (**)

(CM)=''"*'' + ', & P proportionnel à (CM)=''" + '^; ainfi, le

momentum du frottement fera proportionnel a VV""*^'; fî

m = a
,
pour lors la preffion fera confiante pour tous les

points /M , & le momentum du frottement fera proportionnel

àP^.

() Voyei Art. Si.

(**) La remarque que nous faifons ici fur l'homogénéité des quantités

intégrales , & de leurs différentielles > évite louvent beaucoup de calcul

dans les Problêmes qui ont rapport à la Phyfique ; ainfi, l'intégrale de...
(T'"iir(a''-(-/zflf— 'x -t-n'a'*— ^ar'-t-x)»), prife lorfque x^a, nous donne ...

Ga'" + '+'''j où G eft une quantité conilante, indépendante de la valeur de a,

& oi) n & n font des coeiEciens conftans de dimenfion nulle.

Si
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Si m—i, l'on aura le momentum de la preflîon propor-

tionnel à P^.

7z. Enfin cette théorie aura toute l'étendue dont elle paroît Formule gé-

fufceptiblc, & elle deviendra applicable dans toutes les parties ^mem de/pi-

des Arts. Si nous conrinuons à fuppofer que la pointe du pivot vots
, & des

n r I /-i-ii'î- o •* Chappes tlexi-

eft formée par un folide de révolution , & que ce pivot porte tiesT

une chappe , dont la furface intérieure eft auffi une furface de

révolution^ fi nous fiippofons en outre que le fond de la chappe

eft compreffible, de même que l'extrémité du pivot, & que le

poids dont la chappe eft chargée , eft équilibré de manière que

l'axe du pivot & l'axe de la chappe font dans la ligne verticale,

qui paflTe par le centre de gravité du poids.

Dans la FiG. i j , M C M repréfentc la tête du pivot avant

{a compreiTion. M C' M' repréfente la tête de ce même pivot

après la compreffion ; m cm repréfente le fond de la chappe

avant la compreffion; m c' ot' repréfente le fond de cette même
chappe après la compreffion : il faut que la pointe du
pivot, ainfi que le fond de la chappe, foient d'une matière très-

dure, pour qu'on puilfe fimplifiet le problême, & fuppofer que
les parties comprimées CC'M & ce m font terminées par

de petites lignes courbes, qui peuvent, fans erreur fenfible,

être prifes pour des arcs de cercle.

Si l'on rire les tangentes C B & C B' , <: /5 & c' ^ au fommet
de toutes les furfaces courbes, & fi l'on prend la ligne L cf

parallèle à l'axe P c
,
qui coupe les tangentes aux points Q , Q',

^, ç' , & les courbes aux points correfpondans D, D' , ^, d'

.

Il eft clair que CM, CM', ainfi que cm &c c' m\ étant

fuppofés, à caufe de la dureté du pivot & de la chappe, de très-

pentes portions de courbe. CC & D D', ce' & dd' repréfentc-

ront les eompreffions des points correfpondans C & D, c & ^.

Aûuellement faifons PM= û, VL=x , le rayon de cour-

bure en C , du pivot, avant fa compreiîion, =?; le rayon de

Tome IX, G g

/
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courbure en C , du pivot , après fa comprcflîon , = y ; le

rayon de courbure du tond de la chappc , en C , avant fa

comprefTion, = ^ -, le rayon de courbure de la même chappe ,

après fa compreifion , = i.

L'on voit d'abord qu'après la compreffion , le fond de la

chappe devant toucher l'extrémité du pivot fur tous les points

d'une partie de fi furface, la courbe M' C M efl: exademcnt la

niême que la courbe m cm-, &c qu'ainli D'= d'.

L'on voit encore que, comme les petites portions de courbes,

qui fe touchent après la compreflîon, peuvent , à caufe de la

dureté du pivot Se de la chappe , être prifes pour une naifîànce

de courbe , l'on aura , fans erreur fenfible (
*

) , BM = ^

,

B'M = ^!, 6'm = '^, i>m = 'i, QD = '^% Q'D' = |^, /^'==^,
^d = Yi "^^'S ''^ compreflîon du point D eft

DD' = BM - Q D - D'L = (^-^,) (^a-xx).

La compre/îîon du point correfpondant d, du fond de la

chappe, cH dd'==6'm-q'd'— dV= {i^.
— ^) {aa—xx).

Aétuellement la preflîon qu'éprouve un point quelconque

D', dépend de l'état de compreffion , & par conféquent peut

s'exprimer par une tondlion de la compreflîon : pour fîmpli-

fier cette hypothèfe , iuppofons la preJfion du pivot comme
une puidance m de la compreffion , & la preflîon d'un point

de la chappe, comme une puifl'ance m' de la compreflîon,

l'on aura
,
pour la prefTion du point D', la quantité i

((^— ^,) {aa— xx))"; &, pour la preflîon du point corref-

pondant d' de la chappe, l'on aura ^""((3^—1) {aa— xx))"',

••(*) Dans la figure xxui, l'on a repréfenté la chappe détachée verticale-'

trent au-delTiis de la tête du pivot, de manière que la ligne mm, extrémité

du contafl, qui doit fe confondre avec la ligne MM, lorfque la chappe porte

fur la tête du pivot, fe trouve ici faire une même ligne avec la tangente CI*

4a pivot , avant fa cocnprelEoQ.
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an ^ eft une quantité , qui dépend du rapport de la flexi-

bilité de la chappe à celle du pivot.

Or , à caufe que la preflîon eft commune aux points corref-

pondans D' & <3(" , ces deux quantités doivent être égales , &
donneront l'équation

i

((é-^) {aa-xx)y^g'\{i.-\) {aa-xx)y.

Cette première égalité nous apprend une vérité intéreflante,

c'eft que pour qu'elle fubfifte, il faut que m=^m' , pnifqu'elle

doit avoir lieu pour tous les points de contad; ainfi, lorfque

la preflion ne fera pas exprimée
,
pour la chappe & pour

le pivot
,

par la même puifîance m , la chappe ne tou-

chera le pivot que par parties, & le contad ne fera pas

continu.

Mais, dès que l'on fe lèra fervî de deux matières homo-

gènes, pour lors m^jJT.' , Sz l'on a tout de fuite

{i-W')=g{^-î)^ ^'°^ l'o" "'e i=
^Î'IP

'
'^'où il fuit

que la courbure
,

produite par la compreflion , eft indépen-

dante de la puiflance m.

Si nous fubftituons cette valeur ^., dans la formule

((i— ^,) {aa— xx)y, qwi exprime la prelfion du point D', .

l'on aura ( ^'ô~'i'' (aa— xx)
J

.

Nous voici aduellement à même de déterminer la preflîon

totale , & le momcntum des frottemens
, qui eft la partie in-

téreffante de notre recherche.

Comme nous avons fuppofé ici que la partie M'C'M com-
primée , n eft qu'une petite portion de courbe , nous pouvons,

îans erreur fenlible , fuppolêr que la furface engendrée par la

révolution de CDM, autour de l'axe CP, ou, ce qui revient

au rnêriie , que la furface du pivot, eft égale à la furface du
cercle, don| MM' eft le diamètre; d'apfès cette fuppofitionj

Gg ij
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nous aurons

, pour la preflîon d'une zone , dont x == CQ cft

le rayon , & tJx la largeur , la quantité

j ^o° [ ("p "^)
( ûû — ATX

) J
X (^ X ,• en intégrant , l'on aura

,

pour la furface entière du cercle, dont PM= a eft le rayon,

3 60° I \'^~_'±l
)

> quantité qui doit être égale à la

V «+ y icm + w
preflîon entière, ou au poids P, dont on fuppofe la chappe

chargée : pour avoir le momentum de la preflîon , il faudra

multiplier la preflîon élémentaire par x ,• ce qui donnera

(36o)°( p~"^
)
(aa— xxyx^dx: cette équation eft intc-

grable exadement toutes les fois que m eft un nombre en-

tier ; ainfi , dans le cas de la parfrite élafticité , où l'on fup-

poferoic la preflîon proportionnelle à la compreflîon , l'on

auroir m^\\ ce qui donneroit ,
pour le momenium de la

preflîon totale , 77 (
5<îo)° (—-,) (^ — |) û'j mais , dans cette

fuppolîtion, P = ^ (5<îo)" 4"' {'h~^) "*> ^°^ l'o^ ^'"^^ ^^ ^°'

mtntum de la preflîon = -^ „ ^'''^^ —rr ; &, fi y ex-

prime le rapport du frottement à la preflîon , il fuflSra de

divifer cette quantité par/^, pour avoir le momentum du frot-

tement. En fuivant la marche de l'article précédent , nous

trouverons , fans entrer dans le détail de l'intégration , en

nommant N = 360° (^-^)'"(^— i)", que puifque la preflîon

de la zone eft N((2a — xxYxdx, & le momentum élémen-

taire de la preflîon de cette même zone , eft N [aa—xx^x^dx,

l'on aura, pour l'intégrale de la preflîon, lorfque x=û, la

quantité GNa^''""'"^; &, pour l'intégrale du momentum y

G'Na'""+'' + ', où G & G' font des fondions de m, indé-

pendantes de ^ & Ni ainfi, puifque GN a"-""
""*'' = P, nous

aurons f Pa pour le momentum total de la prefl,îon, ou

I
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^(g'n)''"'^'''; ainfi, en fubftituant la valeur de N, l'on

aura le momentum ide la preffion , & par conféquent le

momentum du frottement
, proportionnel à

(C-fr) (^-i)>'^^"

Si OT= , l'on retrouve cette quantité = p', comme dans
l'article 70.

Lorfqu'on fe fert des mêmes chappes & des mêmes pivots,
l'on doit trouver le momentum du frottement augmentant
avec le poids, & proportionnel à P|^+J_

Cette quantité diminuera, tout étant d'ailleurs égal, à
mefure que {^—\) augmentera^ c'eft-à-dire, à mefure que
l'on augmentera la courbure de l'extrémité du pivot , & qu'on
applacira, ou qu'on diminuera la courbure du fond de la
chappe

; d'où réfulte cette pratique ufitée , lorfque l'on a
befoin de faire tourner de très-groflès mafTes autour d'un
axe vertical

, c'eft de préfenter une furface convexe à l'ex-
trémité convexe du pivot, parce qu'alors (5—f) devient

Enfin le momentum du frottement diminuera à mefure
que la quantité g augmentera

j c'eft-à-dire, à mefure que
la dureté du fond de la chappe augmentera , celle du pivot
étant donnée: fi, au -lieu de fuppofer la preffion d'un point
D, du pivot, =(DD'r, l'on avoit fuppofé cette preffion= (4-DD')"4 augmentant avec la dureté du pivot, nous
aurions, dans la formule qui exprime le momentum du fi-ot-

tement, {~r^. à la place de ^: (^+ ,) : or, comme le

momentum du froctemcnt diminue à, mefure que cette quantité
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augmente, & que cette qunncirc aiigmenre à mefure que

g ôc cf[ font plus grands, il s'enfuit que plus la dureté, ou

l'inflexibilicc du pivot & de la chappe , feront grandes,

plus le momcmum du frorccnicnt diminuerai il deviendra nul,

lorfque g &c Jl feront infinis.

73. RE^.'ARQUE. Lorfque la chappe eft portée par une

Aiguille très- fine, fi la pointe de cette Aiguille eft fortement

trempée, & quelle foit beaucoup plus dure que le fond de

la chappe
,
pour lors il pourra arriver qu'elle pénétrera dans

l'intérieur de la chappe , dont elle divifera les parties ; la

théorie précédente ne peut pas s'appliquer à ce cas.

Dans la Figure xxiv , MCm repréfente la pointe du pivot

qui a divifé les parties de la chappe ; foit le petit angle

mCM.= 1A ; Ibit PM = d l'éloignement du point M, de fa fitua-

tion naturelle, lorfqu'il eft en P, à fâ fituation comprimée,
lorfqu'il eft parvenu en mj foit P'D= jc, qui exprime la

compreffion du point D.

La preflïon fur la partie CM , dépentlra des comprenions

PM & ^D , des points D & M ; fuppofons que cette prefllon

foit comme une puifiance m de la compreflïon , l'on aura

,

pour la prellîon DQ, qu'éprouve le point D perpendiculai-

rement à CM, fa valeur (^P'D)", ou [gx)" : décompofons

cette force en deux autres , l'une verticale DO , & l'autre

horizontale OQ, la fimiiitudc des triangles nous donnera

la force verticale DO=(oA-)'"f^^; fi la pointe du pivot

pouvoit pénétrer dans l'intérieur de la chappe , fans éprouver

de frottement, il faudroit, en conféquence des principes de

Statique, que nous avons rapportés au commencement de ce

Chapitre, que la fomme des forces verticales {gxy^.^l^ fut

égale à la pefanteur de la chappe, & du poids dont elle

fetoit chargée.

Mais la preffion DQ engendre un frottement , & le pivot

ne peut pas percer le folide de la chappe , fans vaincre cç
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trottetnent

, qui fera proportionnel à DQ, & empêchera le

pivot de glifler le long de CM.
Si (y) exprime le rapport de la prefîîon au frottement

'-J-

fera le frottement qui agit, en D , le long de CM
pour empêcher la pointe du pivot de pénétrer dans la foiidité

de la chappe
; dccompofons cette nouvelle force en une force

verticale & une force horizontale, nous aurons, pour la force

verticale
, (^-Ç- . ~A ; ainfi , la réaftion du frottement &

de la preffion
, pour foutenir le poids de la chappe , fera , en D

,

{g^Ti'Z^^ +/rIyon): cctte téadiott , étant multipliée par la petite
2one circulaire de la furface du pivot, dont^D ou x eft le rayon
^ ^^ fx Ja largeur

, donne , pour la preffion verticale de
cette petite zone, g- 360°^^ (^„+/^:^A) ^"+ Vx, & cette
quantité, intégrée pour toute la furface du pivot, donne, en

Êifant xr=a,p''{x6oY''^:ï^(t±^J^L£\ '^"*'_p
'

^ Y
' fmh \tiyon^ fnyonj m + z~'•

D'un autre côté , fi la preffion du point D, que nous avons
trouvé (^x)", eft multipliée par '^^", largeur de la zone,

& par fa circonférence i6o°x, l'on aura ^
3
60° i:^^ x"*Vx

pour le momemum du frottement de cette zone ; intégrant
cette quantité, en fuppofant x= a, l'on aura encore
e^ - ©rayon a-' + J

<, -r
/^ T^ ' ^77' ^' P""q"e nous venons de voir que

p_ .» j^„o rayon /"/^ co/A \ a"''^ ., ,. ,

momemum total du frottement
,

/(m+3_) l^jôo-ê-rayony \finky^J > Jorfque le pivot fera

très -aigu, pour lors l'angle A étant très -petit , l'on aura, pour

le momentum du frottement , —i- (
J^^J^LSy^-(1^ fi^p>°^ï

' m+3 V«o°£''ray.y v * -* V *
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cette quantité diminuant à mefure que fin A diminue , il

s'enfuit que les pivots les plus aigus fcroient les meilleurs , ce

qui feroit elfedivement vrai , fi l'on pouvoit leur donner une
force fuffifante pour fupporter le poids de la chappe , fans fe

plier.

Il cft facile de prévoir tous les inconvéniens qui réfultent

,

dans la pratique , d'un pivot très fin
, qui perce la partie folide

de la chappe : car , quoiqu'on fuppofe d'abord cette chappe fou-

tenue par la preflTion latérale de fes parties divifées, le moindre

mouvement ofcillatoirc aura bientôt ufé , par le frottement , les

parties latérales comprimées, & pour lors il faut que la tête

du pivot , ou s'arrondifTe ou fe plie
,
pour fupporter feule

tout le poids : le cas où la tête du pivot vient à s'arron-

dir , rentre dans le cas de l'Article qui précède : celui oît

les extrémités du pivot fe plie , donne un frottement très-con-

fidérable ,
parce que la chappe porte alors , non pas fur un

point , mais fur une petite ligne , &c le frottement augmentera

par conféquent à proportion que la longueur de cette ligne

augmentera. S'il y a quelques inégalités dans le fond de la

chappe, l'extrémité courbée du pivot y pénétrera, ou oblique-

ment, ou horizontalement , & l'on ne poura plus abfolumenc

compter fur la diredion de la Boulfole.

Mais , avant d'entrer dans des difcuffions relatives à la prati-

que , fur la force & fur la figure des pivots , nous allons rap-

porter quelques Expériences
,
que nous comparerons avec la

théorie.

Expérience fur le frottement des pivots,

74. L'on a pris, Fig. 15 , n."' i &:z, une Aiguille de Bouflble,

percée à fon centre de gravité , d'un trou C , n.° 1 ; l'on a collé

(n.° I
, ) à 3 ou 4 1. au-defllis de ce trou , une petite lame de verre

très -polie; cette lame fc trouvoit féparée de l'Aiguille, par le

moyen de deux petits poteaux de bois / & l ^ collés à la Boufi
foie & à la lame. Cette Bouifole pefoit, tout compris, i 50 gr.

la lame de verre& les petits mçrceaux de bois pefoient enfemble

9 grains
j
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9 gt-ains; l'Aiguille avoir dix pouces de longueur & faifoic

10 ofcillations en 60"

.

L'on po^oit cette Aiguille horizontalement fur la pointe d'un

pivot d'acier très-dur
, ( n.° i

, ) il falloir tâtonner pour trouver

le point d'équilibre \ mais, comme le centre de gravité cft beau-

coup plus bas que le point de fufpenfion , l'on en venoic faci-

lement à bout: lorfque l'Aiguille fb trouvoit un peu inclinée,

avec du fable que l'on répandoit fur l'extrémité la plus légère
,

on la rétabliflbit bientôt dans la pofition horizontale.

Cette Aiguille étant exaftement fermée dans une boîte ;

l'on cherchoit , en lui préléntant de loin le pôle d'une autre

Aiguille , les limites de fon champ d'indifférence , ou l'angle

formé entre toutes les direftions cà, qu'elle pouvoir prendre,
fans que fa force aimantaire & direftrice la ramena à fon vérita-

ble Méridien : il eft évident que l'angle d'indifférence acb étoit

proportionel au frottement.

I .^'^ Effai, La Bouffole fufpendue librement fur fon pivot , a>

donné l'angle acb de 8 ou 10'.

2.«<: Effai. La Bouffole chargée de deux petites plaques de
cuivre

,
pefmt enfemble 300 grains, a donné l'angle acb de

30'.

3»^ Effai. La Bouffole chargée de 600 grains, a donné l'an-

gle acb de 60.

4.*°^ Eifai. La Boufïole chargée de izoo grains , a donné fan-
gle acb de 3° 15'.

5.nie Eifai. La Bouffole chargée de 1800 grains , a donné l'an-

gle acb de 5°.

'

Réfultat de cette Expérience.

Dans tous ces Elfais , l'Aiguille eft toujours fufpendue hori-

zontalement placée fur la pointe du même pivot , foutenue

par un plan très-poli , & que l'çn peut regarder , à caufe de

TomclX. H h
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fa grande dureté , comme impénétrable à l'acier. Le fond d'une

chappe , fes inégalités & fes courbures , ne pouvoient point

influer ici fur l'augmentation du frottement : ainfi , les erreurs

de la Bouflbie mefurées par le champ d'indifférence , ne pou-

voient être occafionnces que par le frottement horizontal de

la plaque de verre fur la pointe d'un pivot : fi nous fuppofons

aftuellement ,
que le momemum du frottement foit comme

une puiffmce n de la pefanteur , ou plutôt de la comprelllon

,

nous trouverons , en négligeant le premier EflTai , dont il eft

•difficile , à caufe de la petiteffe de fangle a cb , d'avoir une

mefure jufte , & en comparant enfuite le deuxième Eflai avec

tous les autres
,
qu'il réfulte du deuxième & troifieme Effais

,

(45o)":(75o)'::3o':6o',d'où/2=i, 357.

Le i.™e & 4.'»e EfTai donnent n=i ,703.

Le i.ftie & le 5.me Effai donnent ;?= i , 571."

En prenant une valeur moyenne , l'çn trouvera n=\ , 544,

d'où il paroît réfulter
,
que le momemum du frottement eft à-

peu-près proportionnel à P", comme la théorie ( de l'Article

70) fembloit nous l'indiquer j d'où il réfulte par conféquent, que

lorfque la pointe d'un pivot eft comprimée par un plan impéné-

trable, tous les points du cercle decontad éprouvent à-peu-

près une preflîon égale.

Nous avons fait un très - grand nombre d'Expériences , en

fufpendant , comme dans les Effais qui précèdent , les Aiguil-

les aimantées par le moyen de plaques de verre , d'agate , de

cuivre jaune , & de différentes compofitions , & nous avons tou-

jours trouvé des réfultats analogues à ceux que nous venons de

détailler.

Lorfque les pivots fervoient depuis long - temps , & que

leur pointe étoit ufée , l'on trouvoit aftez exactement

,

que le momentum des frottemens , ctoic proportionnel aux

preffions.
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Les meilleures chappes que nous ayoxis pu nous proeuret

,

nous ont donné les frottemens proportionels à P'^j mais la

moindre inclinaifon dans la pofition de la Bouflolc , &c les pe-

tites courbures, qui fe trouvent dans le fond de ces chappes,
produit le plus fouvent , dans le réfultat des Expériences, des
inégalités dont aucune hypothèfe ne peut rendre raifon.

Comparai/on du momentum des forces magnétiques ,

avec le momentum du frottement des pivots.

75. Nous avons jufqu'ici tâché de développer tous les élé-

mens qui produifent la diredion des Aiguilles ; nous nous
fommes auffi attaché à déterminer les forces coercitives

,
qui

peuvent produire des erreurs dans cette diredion. En compa-
rant aduellement les forces coercitives avec la force magné-
tique , il fera facile de nous déterminer fur le choix des lames
que nous devons employer pour former des BoufToIcs , fui-

vant les différens ufages auxquels nous pouvons les deftincr.

On trouve ( Art. é, )
que ( B— S ) ou l'angle d'erreur d'une

Aiguille magnétique
, pouvoit être repréfenté par ^^

, &
par conféquent

, pour diminuer cette erreur autant qu'il eft

poffible , il falloit que cette quantité fût un minimum.

... , . ^ -Tr-L^LV-
Mais nous avons trouve , Art.

3 7 , y? • ^ . cjt* =: -—r
r'

}

nous trouvons, par les Articles précédens
, que le momentum du

frottement d'un pivot , doit être proportionnel à une puif

fance de la preffion , & fi nous nommons cette puiflance A

,

l'Expérience nous a appris qu'elle écoit à-pcu-près égale à 5.

Ainfi
, fi nous fuppofons , en confervant les mêmes lettres ;

qu'urie rofe de Bouffole marine , dont la pefanteur eft ( z g A )

foit équilibrée horizontalement fur la pointe d'un pivot , &
dirigée par une lame aimantée d'une épaifîèur & d'une largeur

uniforme dans toute fa longueur , nous trouverons , en nom-

Hh ij
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mant LE/=M, que -^ = B ^il^-^ (mUE+nl)'' ; B

étant un coefficient confiant , en fubftituant , à la place de

L~E, fa valeur M : L'/, l'on aura, pour le minimum, . .
.'

J
[—^—^ [ -7-7 + nj

I
= o i ce qui donne , en faifiint va-

rierM,
;;^:;:^

— r|^ + -^;; =0; équation du fécond

-r-M+n

desré, d'où il efl facile de tirer la valeur de M.

ireft inutile de faire varier L & / ^ parce qu'on voit tout dc

fuite , que M reftant conftant , il faut augmenter ces quanti-

tés à l'infini , ou au moins autant que la nature & la foliditc de

l'acier peuvent le permettre.

Les quantités L & / étant données , l'équation précédente

donnera l'épaifleur de la lame.

y 6. L'on déterminera facilement
,
parle même procédé, la

longueur d'une lame dont les autres dimcnflons feroient don-

nées, dans 1 équation ——— ( ~rT+^ )
'y lublticuant , a la

place de M, fa valeur 4/, ou Jl= LE, quantité ici conf-

iante
,
par hypothèfe , &: nous aurons

1

z n

équation du fécond degré , d'où l'on tirera la valeur de /.

77. Si l'on fuppofe,dan5 la formule de l'Article précédent,

que l'Aiguille n'eft chargée d'aucun poids ,
pour lors l'on aura.
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1 ni

A=o
, & 1 équation fe réduit à (A—

3 ) + m^ " = © j d'où

Exemple.

Nous avons trouvé, première Expérience, Art. kî
, qu'une

lame de li pouces de longueur & pefant (z88) grains, £ii-

foit
, lorfqu'elle étoit réduire à 4 pouces de longueur , zo ofcil-

lations en 80". Nous avons vu qu'une diminution de 4 pou-
ces dans la longueur de cette lame ,' produifoit une dimi-

nution de 49" dans le temps des ofcillations : or , comme
T = {m'E'L" -k- ni) , l'on aura, pour une Aiguille de 4 pouces de
longueur , nl^^^"-, &, comme T=8o", l'on aura encore

otEL'=3i"; llibftituant ces valeurs dans la formule . . . .>

^=(feT)^EL~, nous trouverons /=(^-^).|^". 4pouc.&, finous
fuppofons A=:|, comme l'Expérience nous l'a appris, nous
aurons /= li"x

3 • 4 pouc. = 7 •~ pouc.

Remarque. De la formule /=4^' • "EL'", l'on en con-

clut que / diminuera à mefure que EL^ diminuera ; c'eft-à-

dire , que la longueur des Aiguilles doit être diminuée à mefure
qu'elles feront plus légères ; c'eft ce que la pratique avoit déjà
indiqué.

77- Les .queftions dont on pourroit avoir befoin , dans le

genre des deux Articles précédens, font trop faciles à réfoudre,
pour qu'il paroilfe nécefîaire de s'y arrêter plus long-rems. Nous
allons terminer cette théorie par deux petits problêmes

, qui
feront fouvent d'ufige dans la compofition des Boulîbles for^
mées avec plufieurs Aiguilles aimantées.

Nous avons vu , dans la théorie du magnérifme
,
que les

lames les plus légères, ctoient celles qui , proportion gardée,
s airaantoient le plus fortement. Nous avons vu ( Art. 6 1 Se
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61 , )

qu*une Aiguille équilibrée fur un plan horizontal , avoic

toujours le même momefitum ^pouv fe rétablir dans la diredion

de l'on Méridien magnétique : d'où il eft facile de voir qu'une

Boullole, formée de pluficurslan.es parallèles &féparécs, a plus

de force pour fe diriger fuivant fon Méridien , qu'une feule lame

qui auroitlemcme poids que Cor.res les lames réunies: ces con-

fîdérations nous ptélenteces deux Problèmes.

78. Problème. La pefanteur de la rofe d'une BoufToIe marine

,

étant donnée, ainfique toutes les dimenfions des lames magné-

tiques que l'on veut eiTiployer , de combien de lames la Boufible

doit-elle être compofée
,
pour quelle s'approche le plus qu'il eft

poflible de fon Méridien magnétique.

Que 2.gA foie , comme plus haut , le poids de la rofc , &c

zgM , le poids d'une des Aiguilles données , foit k , le nombre

des Aiguilles , le momenium de la preflion , & conféquemment du

frottement, fera comme ( A +^Mf : mais le momentum de la

force aimantaire exprimé pour chaque lame pary?,**/", donnera,

à caufe de l'égalité des lames
,
pour le momentum de la force ai-

mantaire, kf<P(J.r: ainfi, l'angle d'erreur fera (A -1-/:M)'': kfi>f/,r;

quantité qu'il faut différencier , en faifant feulement k variable ; ce

qui donne, pour la condition du Problême, A:= ;73vrM' ^> ^^

A= -j, comme l'Expérience nous l'a appris, A; = |^: ainfi, il

faudroit, par exemple, 4 lames de 100 grains, pour une rofc

qui peferoit zoo grains.

78. Problême. Le nombre k des lames étant donné, ainfi

que leur longueur & leur largeur, déterminer l'épaiffeur ou le

le poids de ces lames.

L'on a encore ici l'équation générale [K+kMf \ k-f<Pi^CM-y

py (Aj*-_m]_ / __ j^
_l_ ^ y . j_gj.j.ç équation différenciée, en

ku \L'l- J ^
zm

faifant feulementM variable , donne -

—

t—— — H = o
i

-r-M + rt
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équation du fécond degré , d'où il réfulte , en faifant -7-= ml :

La formule réduite ,

«A
(A— I) nik ,

j, , /'{K—\')nk-^mk\ l

/

'{s—\)nk + bi'a'N^

l i(A-t-i)m'<: J \\ i(A+i)m'fc J

Nous croyons avoir ralTemblé , dans ce Chapitre , la plus

grande partie des principes qui peuvent nous diriger dans la

conftrudion des BoufToles propres au fervice de la Marine.

Nous allons le terminer par quelques Remarques relatives, foit

à la théorie , foit à la pratique , qui n'ont pu trouver encore

leur place.

78. I." Remarque. Si l'on coupe en deux parties, au point B,
une lame N S ( Fig. 2. 6 , n° i , ) aimantée à faturité , dont N
eft l'extrémité boréale , & S l'extrémité auftrale , & dont le

centre aimantaire eft placé à-peu-près au milieu de la lame ;

après la féparation , l'extrémité B de la partie NB fera le pôle

auftral , & l'extrémité N confervera fa force boréale : l'extré-

mité B de la partie S B aura une force boréale , l'extrémité S
confervera fa force auftrale j chacune de ces parties prendra un
centre aimantaire en C & C.

Si , au lieu d'être divifée en deux parties , cette même lame
eft feulement percée d'un trou B ( Fig. 26 , n° z , )

pour lors

les deux extrémités font en parties féparées , & cette lame doit

avoir deux centres aimantaires, comme la précédente.

Cette multiplication de pôles, a fait croire qu'une lame ainfi

percée , devoir perdre en partie fa force directrice , & qu'elle

étoitpcu propre à indiquer les déclinaifons. Voici ce que l'Ex-

périence donne à ce fujet.

Lorfqu'une lame a été percée à fon centre, d'un trou dont

le diamètre n'excédoit pas la moitié de la largeur de la lame

,

elle a eu fenfiblement la même force de direftion qu'avant

d'être percée ; c'eft ce dont il eft facile de fe convaincre , en

faifant ofciller cette lame aimantée à faturité , & fufpendue
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horizontalement. L'on trouvera que , dans les deux cas ," elle

donne fenfiblemcnt le même nombre d'ofcillations pour le

même tcms.

Lorfquc le trou de la lame eft prefque égal à fa largeur

,

on trouve pour lors que le mcnienanm magnétique de cette

lame , cft égal à la fomme des momenium magnétiques de deux

autres lames qui n'auroient que la moicié de la longueur de la

première: c'eft ce qui eft aulii conforme à la théorie que nous

avons expliqué ( Art. 6\ & 62.
; ) ainiî , lorfque la lame eft très-

légère , comme pour lors fon momentum magnétique eft à-peu-

près égal à une quantité conftante , multipliée par fa lon-

gueur ; que la lame , dans ce cas , foit percée , ou qu'elle ne

le foit pas , l'on aura toujours à -peu -près le même momen-
tum.

79. i.i"^ Remarque. Après tout ce que nous avons dit fur

la communication du magnétifine , nous n'avons pas cru qu'il

fût néceffaire de faire des recherches fur les différentes for-

mes , foit redilignes , foit courbes , que l'on peut domier aux

lames aimantées , il eft facile de prévoir tout ce qu'on peut elpé-

rer de ces variations.

Les Aiguilles en flèches, de la forme tracée à la Fig. z^,

donnent , à pefanteur & épaiffeur égales , le même rapport en-

tre \c momentum magnétique & le momentum du frottement,

& produifent par conféquent à-peu-près les mêmes erreurs que

les lames d'une largeur uniforme ; l'on oblerve cependant
, que

les Inmes légères , d'une largeur uniforme , ont de l'avantage

dir les lames taillées en flèche , & que lorfque les lames font

pefantes , celles-ci ont de l'avantage fur les premières: la théorie

^ait prévoir ce réfukat, l'expérience le confirme.

Les Aiguilles , telle que la Fig. z 5 , dont on eft allez dans

i'ufage de fe fervir pour les obfervations que l'ont fait fur terre,

font le plus fouvcnt plus épaiflés vers leurs extrémités, que

4ans les aurres parties : cette pratique parole défavantageufe
;

l'on
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l'on concevra facilement qu'il vaut mieux, en confervant le

même poids, élargir l'extrémité, & en diminuer lepaifTeur,
pour que les parties exercent , les unes fur les autres , leur adion
magnétique à une plus grande diftancc, & confervent par con-
féquent un plus grand degré de magnétifme.

80, 5.me Remarque. Nous avons dit plus haut
, qu'il y avoit

toujours de l'avantage à compofer les BoulToles de plufieurs
lames légères : la théorie du magnétifme ne laiflè aucun doute
fur cet article. Plus on multipliera les lames, en les rendant
légères a proportion

, plus la force de direftion de la Bouffole
aura d'avantage fur le frottement. Dans la conflrudion des
compas de navigation

, où l'on ne peut guères donner plus de
ftx pouces de longueur aux Aiguilles magnétiques , des lames
de 50 a ^o grains rempliffent affez bien tous les ufages aux,-
quels ces Bouffoles font deftinées: l'on détermine le nombre
des lames par la formule

( Art. 78. ) Ces lam«s calibrées exac-
tement fuivant les mêmes dimenlîons, fe pofent de champ, à
égales diftances du point de fufpenfion , efpacées à quatre ou
cinq lignes de diftance l'une de l'autre

, pour que leur aftion
réciproque ne detruifc pas le magnétifme (*). Elles doivent être
bien droites & fixées invariablement à la rofe qu'elles diri-
gent

: la rofe & la chappe feront auflî légères qu'il fera
pofliblc. Les chappes bien centrées & tournées avec foin, doi-
vent former dans leur concavité un cône plutôt obtus qu'aigu-
la plupart des chappes, quoiqu'elles paroiflènt à l'œil affez
bien centrées & exaftement polies,ont, dans leur concavité

,

deXrceTma.nfrianeî H
'',"" ^'""ge-nent de pofition dans la'réfnltanteoes lorces magnétiques de chaque lame ; mais il fera touioiirs facile de

IZln" ce'S""?
"^"""^ '^' '°"^" '" ^'Suilles fa/esT rot, en

iXées far .rf' P""f^n^les mêmes opérations que nous a;onsmaïquees (^art. lîj,; pour une feule lame.

Tome IX,
j j
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des inégalités & des petits enfoncemens qui s'engrainent avec

la pointe du pivot ; de forte qu'il y a des politions où le cen-

tre de gravité de la charge fe trouve plus bas que dans les au-

tres : arrivée à cette lltuation , la chappe ne peut pas tourner

horizontalement , fon axe reliant vertical , fins que ces inéga-

lités venant à fe dégager , le centre de gravité de cette chappe
& de la maile qui y eft fixée , ne fe foulève.

Ainfi , une BoufTole portée par une pareille chappe &r équi-

librée horizontalement fur la pointe d'un pivot , le trouve en

même-tems follicitée par la force aimantaire, & par fa pefan-

teur
, qui engrainant les inégalités du fond de la chappe avec

celles de la pointe du pivot , tend à lui flire prendre la pofi-

tion où le centre de gravité cft le plus bas : la patience & Iha-

bileté de l'Arcifte , peut feule nous fournir des chappes exac-

tes ; mais l'Ohfervateur peut au(îî , par différens eilais , en

reconnoître les défauts. Voici un moyen qui m'a allez bien

réuflî.

L'on fufpend de champ avec des foies une lame aimantée ^

comme nous l'avons indiqué plus haut; par-là, on détermine

facilement le Méridien magnétique. On trace également ce

Méridien fur la largeur de la lame , en la fufpendant de manière

que (à largeur foit dans un plan horizontal, & en la renver-

fant enfuite fur fautre face , comme nous l'avons expliqué ,

(Art. 6^.)

Nous prenons a£l:uellement (Fig.ty.,) une petite régie

de bois A B fort légère ,
garnie en C de la chappe que nous

voulons éprouver. Nous pofons à un point quelconque g ,

une lame SN aimantée à iaturité , dont nous connoifTons le

Méridien magnétique : nous équilibrons le tout bien horizon-

talement , par le moyen d'un contrepoids P ,
qui peut glillcr

le long de C B , & avec un peu de fable que l'on répand légè-

rement fur les parties qui paroifTent fe foulever.

Si la chappe eft parfaitement centrée , fî fon axe fc trouve

vertical, le petit plan de contait du pivot & du fond de la
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chappe , fera un petit cercle horizontal , & la direftion de l'Ai-

guille fera uniquement déterminée par la force aimantaire : l'on
fera difparoîcre l'erreur que peut occafionner le frottement

,

en frappant légèrement & rapidement fur la table où eft fixé

le pivot ; ce qui produit , dans les parties élaftiques de cette
table

, un mouvement d'ofcillation rapide
, qui fait monter &

defcendre le pivot. Pendant le tems que le pivot defcend , l'on

conçoit qu'il fe détache en partie du fond de la chappe , &
que pendant ce tems , la prelfion & conféquemment le frot-

tement eft peu confidérable. Il fuit actuellement de tout
ce que nous avons dit plus haut

, que dans quelque pofîtion
que l'Aiguille magnétique foit placée par rapport à fon cen-
tre de rotation , elle doit prendre la direaion de fon Méridien
magnétique : or , comme cette direftion nous eft connue, l'an-

gle qu'elle formera avec cette direftion , fera l'erreur due aux
défauts de la chappe & du pivot.

En pofant fucceflîvement cette lame , de manière que
fon Méridien magnétique S N , fafTent différens angles avec la

ligne ponftuée AB de la balance ; l'on reconnoîtra toutes les

imperfedions de la chappe , dont les difFérens points vicieux fe

trouverorit à chaque EiTai
, pofés difteremment par rapport

a la direftion magnétique , & donneront des erreurs différentes.

L'on peut fe fervir de plufieurs autres moyens. Si
,
par

exemple
,
l'on fufpend , avec cette chappe , une Aiguille per-

cée à fon centre, & que, par le point de fufpenfion , l'on
faffe palfer le Méridien magnétique ; cette Aiguille doit non-
feulement fe placer fur fon Méridien magnétique ; mais lorf-

qu elle fera mife en ofcillation , elle doit faire des excurfions éga-
les à droire & à gauche de ce Méridien , ou au moins qui dimi-
nueront également à chaque excurfion.

Si l'on n'a pas le fecours d'un bon Artifte , & que l'on puific
fe procurer un poinçon obtus , bien poli & un peu arrondi à fa

pointe
, l'on formera une afTez bonne chappe , en enfonçant ce

poinçon perpendiculairement d'un quart de ligne, à petit coup
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de marteau , dans le centre d'une petite plaque de cuivre.

Les pivots doivent être plus ou moins aigus , fuivant les

charges qu'ils font dcftincs à foutenir : dans les BoufToles, pour le

fervice des vaiflèaux, les pivots fatiguent beaucoup , non- feule-

ment à caufe du poids de la rofe de carton dont les Aiguilles

font chargées, mais encore à caufe du mouvement continuel

où font les BoufToles. L'on eft dans l'ufage & avec raifon , de

faire ces pivots plus renforcés , moins aigus que ceux qui doi-

vent foutenir des Aiguilles deftinées à faire des opérations dans

un lieu fixe.

La dureté des chappes & des pivots eft la condition la plus

effentiellc pour la perfection de ces inftrumens-, jamais le pivot

ne doit être aflfezaigu pour pénétrer dans lefolide de lachappe
,

ni pour pouvoir plier fous fon poids.

8 1 . 4.°^= Remarque. Le point de Hifpenfion ou le contaft de

l'extrémité du pivot & du fond de la chappc , eft une petite fur-

face circulaire , comme nous l'avons vu ( Art. 70 : ) il paroîc

intércfînnt pour la matière que nous traitons, &c pour les Arts

en général , de chercher à déterminer le diamètre de ce cercle.

Voici , d'après la théorie & les expériences qui précèdent

,

comme on pourra en venir à bouc.

Nous avons vu (Art. 74,) qu'il réfultoit de l'Expérience;

que le petit cercle de contad , formé par la compreflion de

l'extrémité du pivot , écoit également prcfle dans tous fes

points : nous avons trouvé ( Art. 68,) que le momemum du

frottement fur le petit cercle de contad; , étoit exprimé par

la quantité ^-CM, où CM eft le rayon du cercle de conraft,

& -f
le frottement du poids P , qui glilferoit le long d'une fur-

face ;
quantité que nous trouvons pour le verre & l'acier, égale

à(-i)(Art.é7).

Nous avons vu , Article 6 ,
que l'angle d'erreur d'une
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'Aiguille aimantée étoit (B— S) = -
, & nous avons trouvé

(Art. iz), quey>/MCA4 = ^-^^, où A eft la longueur d'un

pendule qui battroit des ofcillations ifochrones à celles de l'Ai-

guille: ainfi, l'ona(B-S) = -^^CM; & B-S étant

donné par l'Expérience, de même que A , l'on trouvera facile-

ment, pour une Aiguille donnée, la valeur de CM.

Exemple.

Nous avons trouvé (Art. 74 , Expérience , premier Effai,)

qu'une Aiguille en flèche , de i o pouces de longueur & de

'I 50 grains de pefanteur , a fait 10 ofcillations en rio" , & que

fon angle d'erreur du au frottement , étoit de 5
'

: or nous avons

pour une Aiguille de cette torme ,
//i^r* = ^' , où / égale ici

5 pouces: ainfi, CM = '°'/,'"''
; &, fubftituant les valeurs

numériques, /z=7, A= ijii pouces, (B— S) = 5', /=5 pouc.

l'on aura le diamètre du cercle de contaït, iCM= g^v de

ligne.

L'on peut conclure, ce me femble, de la petitefîè du dia-

mètre du cercle de contaft , trouvé dans cet exemple
, que

le plan de contaft peut être regardé comme un point fixe.

81. 5.1"^ Remarque. Les Aiguilles d'inclinaifon ont toujours Eoufibies

préfcnté de très-grandes difficultés dans leur exécution , foit
d'J"''in!"'o"-

parce qu'il eft difficile de faire tomber le centre de gravité dans

l'axe des tourillons , foit parce que la courbure de ces Aiguil-

les, changeant fuivant leur inclinaifon , rend la pofîcion de ce

centre de gravité variable ,
par rapport à l'axe de fufpenfion :

l'on ne peut rien ajouter aux favantes recherches que M. Da-

niel Bernoulli a donné à ce fujet : mais lorfqu'on ne pourra

pas difpofer d'un Arrifte auffi habile & auffi exad
, que ceux

qui paroiiTent nécefTaires ; pour remplir les vues de cet Au-

tair , voici comme il m'a paru que l'on pouxroit y fuppléer.
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L'Aiguille SN ( Fig. z8, ) efl: équilibrée fur fes tourillons C,

qui portent fur deux lames de verre; un fil de cuivre jrpefant

un ou deux grains , mais dont le poids cft exadement déter-

miné
,
peut glifll-r le long de la partie nuftrale , depuis C juf-

qu'en S, fbn momenium fe mefure par la diftance ( C '^).

Avant d'aimanter cette lame , elle fera équilibrée bien exac-

tement fur ces tourillons, dans une podtion horizontale, le petit

poids TT répondant pour lors en C à l'axe des tourillons , ou

n'ayant aucun momtntum ; l'on aimantera enfuite la lame

à facurité : iî elle efl d'un acier bien pur , le centre aimantaire

tombera à-peu-près en C , les forces /^Q qui agiront fur cha-

que point fx de la partie boréale CN , feront parallèles entre

elles & à la diredion magnétique : les forces ij! Q' qui agiront

fur la partie auftrale , auront la même direftion dans un fêns

oppofé ; il faudra donc
,
pour retenir l'Aiguille dans la pofition

horizontale
,
porter le petit poids tt à la diflance Cw du

point C.

Si l'on décompofe aftuellement toutes les forces magnéti^

quos ,mQ en deux autres forces, l'une horizontale RQ, & l'au-

tre verticale R|M, & que l'on nomme ® la force fuivant ^wQ ,

& B l'angle |WQ R , inclinaifon de la direftion magnétique a,vec

l'horizon , l'on aura
,
pour le momemum magnétique de toutes

les forces verticales, y'^jttc,a ^{j!^, qui doit être égal à ti-tiQ.

Si l'on fufpend enfuite cette Aiguille horizontalement , par

le moyen d'une foie , comme nous l'avons fait plus haut , &
qu'on la fafîe ofciller , le tems des ofcillations nous donnera

,

conform-émcnt à l'Article 1 5 , un poids Q ,
qui , multiplié par

la moitié de la longueur de l'Aiguille , auroit un momemum
égal à toutes les forces magnétiques RQ ,

qui agiflent fuivant

une direftion horizontale-, d'où l'on tirera Q-CN=y?,"<:,M;^jf|,.

Divifons adiiellement le momentum des forces verticales , pat

le momentum des forces horizontales , & nous aurons l'équation

irc^=^ = tangB j ce qui donnera l'angle B que l'on cherche.
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En fubftituant la valeur de B , ainfi déterminée dans 1 equa-

'''°"
«/T =/'<P/"«:ac, l'on tirera le momentum des forces magné-

tiques
, fi intéreflànt à connoître dans les difFérens points de

Ja Terre.

Nous remarquerons que
, pour que cette méthode foit pra-

ticable
, il faut avoir foin de rapprocher beaucoup l'axe des

tourillons
, du centre de gravité de la lame , parce que pour

lors la moindre variation dans la poficion du poids tt , don-
nera un angle d'inclinaifon fenûble.
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CHAPITRE V.

Des Variations diurnes régulières de la Déclinaifon

des Aiguilles.

83. Jusqu'ici nous avons toujours fait précéder la théorie

par les Expériences , & nous ne nous fommes abfolument livré

à aucune hypothèfe fur la nature du fluide magnétique : mais

comme il efl: queftion , dans ce Chapitre , de fixer une caufe

,

& qu'il nous manque des obfervations faites pendant une fuita

d'années, & fur l'exactitude defquelles nous puilîions compter j

nous ne pourrons pas fuivre une route auflî fûre.

Le fyftéme général des Phyficiens , a été pendant long-

tems
, que la caulê du magnétifme étoit due à un tourbillon

de matière fluide , qui faifoit fa révolution autour des aimans

,

foit artificiels , foit naturels , en entrant par un Polc, & en fortanc

par l'autre. Ce fluide agiflbit , difoit-on, fur le fer, à caufe

de la configuration de fes pores , mais il n'exerçoitpoint d'ac-

tion fur aucune autre efpèce de corps : à mefure , dans cette

hypothèfe
,
qu'il fe rencontroit des difficultés pour expliquer

de nouveaux phénomènes magnétiques , ou les variations de

la déclinaifon des Aiguilles , l'on faifoit quelques nouvelles fup-

pofitions , foit en imaginant plufieurs tourbillons ou plufieurs

Pôles magnétiques , foit en imaginant un aimant au centre de la

terre , auquel on donnoit un mouvement particulier,

C'eft fur ces principes
,
que font établis les trois Mémoires

fur la caufe du Magnétifme, qui furent couronnés en 17^6,

Cependant
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Cependant la difficulté d'expliquer tous les phénomènes ma-
gnétiques avec des tourbillons , a fait foupçonner , depuis quel-

ques années
, à plufieurs Phyficiens

, que la caufe du magné-
tifme pouvoit provenir de l'attradion.

Je crois avoir prouvé , dans le commencement de ce Mé-
moire

, que les caufcs de la diredion de l'Aiguille magnéti-
que

,
ne pouvoient point être expliquées par l'impulfion. J'a-

jouterai ici
, que lorfqu'on aimante une barre d'acier avec un

aimant artificiel , il ne paroît pas que la barre, qui fert à aiman-
ter

,
ait perdu de fon magnétifine après l'opération : cepen-

dant, dans l'hypothèfe de l'impulfion, le tourbillon de la barre
qui aimante

, a produit un mouvement dans toute la maiTe du
fluide magnétique de la barre aimantée ; ce mouvement n'a pu
être produit fans une impulfion

, qui ,
par fi réadion , a dû détruire

une partie du mouvement , ou changer la direftion du fluide

-magnétique de la barre dont on s'eft fervi pour aimanter; &
conféquemment, fi le magnétifme étoit dû à l'impulfion, un
aimant devroit perdre fa force en aimantant , ce qui eft contraire
à l'Expérience,

84. Parmi les differens Auteurs
, qui ont eu recours à l'attrac-

tion pour expliquer les phénomènes magnétiques , la plupart

,

comme MM. Brugman & Wilke , fe font fervis de deux flui-

des élaftiques
; ils ont fuppofé que , lorfqu'une lame d'acier

étoit dans fon état naturel , ces deux fluides étoient réunis , &
répandus uniformément dans toute la lame j mais que, lorf
qu'elle étoit aimantée

, les deux fluides étoient divifés : d'après ces

Auteurs
,
les deux fluides exercent l'un fur l'autre une adion

^ttra6tive;mais ils exercent fur leurs propres parties une force

orne IX. K k
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répulfive , comme l'air &r tous les fluides claftiques : ils ont

nommé un de ces fluides, pofitif, &c l'autre, négatif.

M. (Eplnus a adapté au magnétifme, le fyftême de M. Frank-

lin fur réleftricité : il penfe que, pour canfe du magnétifme,

il n'y a qu'un feul fluide élaftique
,
qui agit fiir fes propres par-

ties par une force répulfive , & fur les parties de l'acier ,
par

une force attraâ:ive. Ce fluide , une fois engagé dans les pores

de l'acier, ne s'en dégage qu'avec difficulté. Ce fyftême con-

duit à une conclufion fingulière ; c'eft qu'il réfûlte des phéno-

mènes magnétiques
,
que les parties folides de l'acier exercent

les unes fur les autres une force répulfive. M. (Epinus appelle

Pôle pojitif, la partie de la lame d'acier où le fluide abonde

,

& Pôle négatif, la partie qui a été vidée , ou qui ne conferve

pas fa portion naturelle de fluide magnétique.

Ces deux hypothèfcs expliquent ég.\lement bien , & de la

même manière, tous les phénomènes magnétiques: il refte ce-

pendant quelques difficultés à réfoudre i en voici une des prin-

cipales. Je fuppofe qu'une lame d'acier foit aimantée à fatu-

rité ; fi nous prenons l'hypothèfe des deux fluides magnétiques,

ces deux fluides feront féparés,lc fluide boréal fera porté dans la

partie boréale , le fluide auftral fera porté dans la partie auftrale

de la lame ; le centre aimantaire , fi la lameeft homogène , fc

trouvera à-pcu-près au milieu
; que l'on coupe cette lame en

deux parties égales , fi les deux fluides font féparés , chaque

partie de la lame n'aura qu'une efpèce de fluide , & par con-

féquent ne fera pas fufceptiljle du même degré de magnétifme,

qu'une lame de la même grandeur
,
qui feroit dans fon état

naturel : cependant l'Expérience prouve le contraire. Cette

même difficulté a lieu contre le fyftême de M. (Epinus. Corn-
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ment
, par exemple , la partie de la lame , vide de fluide

magnétique
, peut-elle être fufceptible du même degré de ma-

gnétifme
, qu'une pareille lame dans fon état naturel?

Il iêmble , d'après cette Expérience , qu'il faille admettre
,

que la quantité de fluide , tranfportée , par le magnétifme

,

d'une extrémité d'une lame d'acier à l'autre , eft beaucoup moins

confidérable que la quantité totale de fluide que chaque par-

tie de cette lame contient : peut - être , au furplus , la plus

grande partie du fluide élafl:ique magnétique , lè trouve - 1 - il

dans les lames dans un état de fixité , & fans aucune efpèce

d'aftion ; comme l'Expérience nous a appris, que l'air fixe étoit

répandu dans tous les corps en beaucoup plus grande quantité

,

que l'air élaftique que ces corps peuvent contenir ? Il paroît

,

en effet
, probable qu'il exifte, dans tous les corps & dans leurs

athmofphères , des parties qui exercent des forces attradtives

,

& d'autres qui exercent des forces répulfives , dont différentes

combinaifons avec d'autres corps , changent & développent

l'adion : l'évaporation des fluides , l'élafliicité & la cohéfion des

folides, l'éledricité , enfin toutes les analyfes chymiques,nB font

peut-être que le réfultat de différentes propriétés analogues au

magnétifme: mais nous fbmmes encore bien loin d'avoir foulevé

le voile qui nous dérobe cette partie de la Phyfique.

85. Après avoir expliqué ces différentes hypothèfbs , nous

allons préfenter quelques probabilités fur la caufe des variations

diurnes : raff^emblons quelques faits.

Nous avons vu , dans la théorie du magnétifme
,
que l'adion

de chaque point d'une lame aimantée , tend à détruire le ma-

gnétifme des parties qui avoifinent: de -là il paroît que l'état

magnétique eft un étaç forcé , S>i que le fluide magnétique fait

Kkij
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eifort pour fe répandre uniformément ; c'eft ce que rExpériencC

prouve
,
puifque l'on eft obligé de renouveller de tems-en-tems

le magnétifme des Aiguilles,

Le Globe de la terre eft un aimant naturel, qui, livré à lui-

même ,
paroît confcrver fa force magnétique : cependant la

variation de la déclinaifon , nous annonce que la matière ma-

gnétique y eft dans un mouvement continuel: ainfi, en raifon-

nant par analogie, la matière magnétique auroit dû fe répan-

dre uniformément , & le magnétilme de la terre devroit être

anéanti depuis long-tems.

Il y a donc quelque caufe qui conferve , ou renouvelle le ma-

gnétifme de la terre.

Il eft probable que la même caufe
,
qui entretient le magné-

tifme de la terre, produit les mouvemens de la matière aiman-

taire , produit dans les déclinaifons, les variations annuelles & les

variations diurnes.

La variation diurne eft à - peu - près régulière ; l'Aiguille eft

aftuellement dans nos climats dans fa plus grande déclinaifon

à une heure après midi : cette déclinaifon diminue jufqu a fept

ou huit heures du foir ; elle eft prefque ftationnaire jufqu a huit

heures du matin j elle croît avec plus de rapidité , lorfque le

Soleil s'approche de fon méridien Ces variations ne fonc

pas toujours égales. J'ai trouvé, en 1776 , depuis le mois de

Mars jufqu'à la fin de Juillet
,
qu'elles étoient quelquefois de 1

8

ou lo minutes, mais le plus fouvent entre 8 bc i% . Je n'ai pas

trouvé les excurfions journalières régulièrement plus grandes

pendant un mois, que pendant l'autre : les plus grandes variations

ont été obfervées pendant rEquinoxe,& pendant les chaleurs du

mois de Juillet : il y a eu pendant ces cinq mois , trois variations

S
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Irrégulières fenfibles j la première , le 18 Mars , elle a commencé

à être apperçue vers les fix heures du foir ; à dix heures l'Ai-

guille étoit dans fa plus grande excurfion , & fa déclinaifon de

61' moindre qu'à une heure après midi. La féconde a été lën-

iîble le 5 Avril 3 l'on a commencé à obferver la diredion de

l'Aiguille à fept heures du matin ; la déclinaifon étoit de 4 1
'

plus grande qu'à l'ordinaire ; à i heure , elle avoir diminué de

30', & l'Aiguille (ê trouvoit à-peu-près dans la même direârioa

où on l'obferve ordinairement à la même heure. La troifieme

variation a été fenfible le 8 Avril , elle a commencé à être

obfervée à 5 heures du foir , elle a marqué fa plus grande excur-

fion à 9^. & pour lors la déclinaifon étoit moindre de 44' qu'à

t heure après midi; à minuit, l'Aiguille paroifToit dans fa direc-

tion ordinaire ; l'on diftinguoit ce même jour une aurore bo-

réale dans la partie du Nord-oueft. Pendant les deux premières

obfervationSjle tems a été couvert &c orageux. Daus les varia-

tions irrégulières , l'Aiguille eft continuellement en mouvement,

fes ofcillations font quelquefois d'une demi-heure , & d'un quart

de degré.

Il y a déjà long-tems que l'on a obfervé l'influence des aurores

boréales fur la direftion de l'Aiguille ; il eft même très-probable

que le fluide, qui forme ce météore, eft le même que le fluide

aimantaire: l'on trouve , à ce fujet, les idées les plus ingénieufes

dans les Loix du magnécifme de M. le Monnier j il fera facile d'y

adapter la théorie qui va fuivre.

8(î. Si l'on examine les variations régulières diurnes de l'Ai-

guille , l'on verra qu'elles ont une révolution réglée comme

celle du Soleil. C'eft donc une aftion diic à cet Aftre qui pro-

duit ces variations périodiques. Quelques Auteurs ont prétendu
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que CCS variations écoient l'effet de la chaleur folaire, qui détrui-

foit le magnétifme de la partie de la terre qui lui étoit oppo-

fée. Ils fe font fondés fur ce qu'une lame aimantée perd dans

le feu fa vertu magnétique : mais
,
quand même cette opinion

expliqueroit la variation diurne , elle ne feroit pas recevable ;

parce qu'une caufe
,
qui tendroic continuellement à détruire le

magnétifme de la terre , ne lui auroic laiffé depuis long-tems

aucune qualité magnétique.

Si ce n'eft pas la chaleur du Soleil qui produit les variations

diurnes : Ci cependant cet effet eft dû à cet Aftre , il faut que

le Soleil agiffe fur le Globe terreftre , comme un aimant agit fur

un autre aimant.

Voici , d'après cette idée , comme il femble que l'on peut

expliquer tous les phénomènes magnétiques : l'athmofphère fo-

laire , connue fous le nom de lumière zodiacale , ne fera autre

cholé qu'un fluide magnétique ; ce fluide , en admettant le fyf-

tême de M. (Epinus , & il fera facile d'adapter les mêmes rai-

fonnemens à tout autre fyftême , agira fur les parties de la terre

pour en chafler le fluide magnétique qui y eft contenu , comme

le Pôle pofitif d'un aimant, tend à chafler le fluide magnétique,

du point d'une lame d'acier où il eft appliqué.

Mais l'aftion de ce fluide fera d'autant plus grande , que fa

denfité fera plus grande & fon éloignement moindre ; or cette

denfité diminuant à mefure que l'on s'éloigne du Soleil , il en

réfulre que ce fluide agira plus fortement fur la partie de l'hé-

mifphère éclairée par le Soleil, que fur l'hémifphère oppofée;

que fon adion fera plus grande dans le périgée que dans l'a-

pogée ; ainfi
, pendant l'hiver , la partie auftrale de la terre

(doit fe vider de matière magnétique : pendant l'été , l'athmof
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pKère {blaire produira un effet contraire ; mais le Soleil étant

pour lors dans fon apogée , cette adion fera moins grande que

pendant l'hiver : d'où il doit en réfulter que la terre fera aiman-

tée pofitivement dans la partie boréale , & négativement dans

la partie auftrale : à mefure que l'apogée changera , il fê fera

une révolution dans la pofiiion du fluide magnétique ; mais ce

mouvement eft trop lent , pour que l'effet en foit bien feniîble

,

depuis que l'on obferye avec cxaditude la déclinaifon de l'Ai-

guille aimantée.

Il ert facile à préfent d'expliquer les variations diurnes : le

fluide magnétique , répandu fur la furface de la terre , agit par

fa force attraftive fur les points de l'Aiguille aimantée négati-

vement , & par une force répulfive fur les parties de l'Aiguille

aimantée pofitivement, Ainfi , la direftion de l'Aiguille fera dé-

terminée par toutes ces forces , & cette adtion fuivra une Loi

de la denfité du fluide dans chaque point de la terre , & de fon

éloignement à l'Aiguille , fur les difterens points de laquelle

il agit.

Dans la Fig. 19, le cercle ESON repréfente le globe de

la terre E O l'Equateur , &: S N le Méridien du lieu , où fe fait

l'obfervation en ^: la diredion de l'Aiguille A B, placée ici fur

l'hémifphère boréal , fera déterminée par l'adion magnétique

de toutes les parties de la terre : ainfi , fi l'adion réunie de tou-

tes ces forces , détermine la Bouffole à former un angle Bg n

avec le Méridien , ce fera parce que le fluide magnétique fera

plus denfe dans la partie OCN ,
que dans le quart d'hémifphère

E CN : on peut faire vice versa un raifonnement femblable par

rapport à la partie auflrale E S O de la terre.

Si E repréfente l'Eft , & O i'Oueft , à mefure que le Soleil
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s'approchera du Méridien du lieu où la Bouflble cft placée, il

chailera le fluide magnétique de la partie ECN , dans la partie

OCN: ainfi, la denlité du fluide augmentera dans la partie de

rOueft , & diminuera dans la partie de l'Eft : ainfi , fi <p étoit

le centre de toutes les forces qui (bllicitoient l'Aiguille lorfque le

Soleil étoit en E , ce centre <p fe portera vers l'Oueft en ?', & la

déclinaifon augmentera, jufqu'à ce que le Soleil fe trouve placé

dans le même Méridien que ce centre if'; & comme la déclinai-

fon porte à préfent dans nos climats l'Aiguille vers l'Oueft , il doit

arriver que la déclinaifon augmentera encore quelque tems

après le paflage du Soleil dans le Méridien du lieu où fe fait

l'obfervation. Lorfque le Soleil fe trouvera à l'Oueft du Mérir

dien où cft placé le centre ? , il eft clair que pour lors la décli-

naifon doit diminuer i
d'où il doit fuivre le mouvement périodi-

que des variations diurnes.

Si le fluide magnétique étoit répandu fimmétriqucment autour

du Pôle du monde : fi le Soleil parcouroit toujours le même
cercle , & à une même diftance de la terre , le mouvement

diurne de la déclinaifon de l'aiguille^ pourroit être parfaitement

régulier , & le centre (p parcoureroit un ovale exadement fer-

mé. Mais la différente denfité de ce fluide dans les parties de

l'Eft &: de l'Oueft j le changement de pofition du Soleil doit

faire , ou que ce centre ne viendra pas au point (p après une

révolution diurne , ou qu'il pourra être porté plus loin 5 en forte

que ce centre parcourera tous les jours , non pas un ovale exa-

dement fermé , mais une ligne fpirale ; ce qui produira le mou-

vement annuel , obfervé dans la déclinaifon depuis plus d'un

iiécle.

FIN DES PIÈCES DES PRIX.
MÉMOIRES
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PREMIER MÉMOIRE
SUR

LES BANDAGES,
PROPRES A RETENIR LES HERNIES;

dans lequel on examine en détail les défauts

qui les empêchent de remplir leur objet.

Par m. GEO F F ?_ O I.

rliNTRE les Auteurs qui ont travaillé à la correftion des
^y^l^f^-

Bandages , les uns fe font bornés à établir des principes des sciences,

généraux fur la manière de prendre les mefures , fur la '^,-.'' ^^IV^"
conftru6lion des Bandages, & fur leur manutention.

'* '^'
"

Les autres ont propofé diiFérens moyens de remédier à
quelques inconvéniens dépendans de la nature & du volume
des Hernies.

Le plus grand nombre attribuant l'inefficacité du Bandage
dans plulleurs circonftances , au défaut d'une compreflîon
fuffifante , ont cru trouver le point de perfedion defîré

,

dans des machines compliquées propres à oppofcr une refit

tance proportionnée à i'impulfion des parties, fans avoir égar4
aux inconvéniens qui peuvent fouvent en réfuker.
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Très -peu fe font occupes efîentiellemcnt du mccanifmc

des Bandages; cependant, en examinant attentivement leur

a£tion fur les parties qu'ils touchent , il eft facile de recon-

noitre que leur inefficacité &: pluiicurs mauvais effets, que
l'on attribue fouvent à des caufes éloignées , ne dépendent

le plus ordinairement que des Bandages mêmes &: des divers

déplacemcns qu'ils éprouvent.

Le petit Traité de AI. Dejean, intitulé : Ouvrage touchant

les Hernies ou Defcentes , & celui Az M. Blegny , Edition

de 167^, font prefque les feuls où la matière ioit envifigce

fous fon vrai point de vue. M. Camper a auffi donne

dans le dernier volume des Mémoires de l'Académie de

Chirurgie des Remarques , très-judicieufes fur la conftruc-

tion |des Bandages & fur leur action mécanique ; il eft

fâcheux que ces Auteurs n'aient pas donné à leur ouvrage

toute l'étendue qu'exige l'importance du fujet, & dont ils

étoient capables.

En réfléchiffant fur les moyens les plus propres à perfec-

tionner ces machines , j'ai cru que le plus sûr étoit de com-

mencer par bien connoître les défauts de celles q[ui font le

plus en uft^e.

Mais, pour fe flatter d'y parvenir, il eft indifpenfable de

bien connoître la nature de la maladie, la ftrufture naturelle

des parties fur lefquelles le Bandage doit agir, les vices de

conformation, les degrés d'embonpoint, de maigreur &: de

fenfibilité des malades , l'acilion mécanique des Bandages

dans l'état de repos ou de mouvement , la nature des matières

qu'on emploie pour leur conftruftion, enfin les caufes accef-

foires qui peuvent changer leur effet & les rendre inutiles

ou dangereux.

A cet effet , après avoir pris , autant qu'il m'a été poflîbleV

toutes les inftrudions relatives , je ne me fuis pas contenté

d'obferver l'adion mécanique des Bandages fur un nombre
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fuffirant de malades; mais, pour en juger avec plus de préci-
fion , je me fuis aflujéti pendant long-tems à les porter moi-
même, & craignant encore de me tromper, j'en ai imao-iné
un qui n efi: propre qu'à faire des effais & rendre fenfible ce
qui fe paffe fous les pelotes dans les divers mouvemens du
corps.

Pour qu'un Bandage foit bon, il faut que, dans quelque
attitude que prenne le corps, il porte par-tout, qu'il oppofe
une réiîftance confiante & toujours égale aux parties qui fe
préfentent pour s'échapper.

Malheureufement il n'eft pas toujours facile de lui donner
ce degré de perfedion ; les changcmens variés dépendans
du malade ou du Bandage même , occafionnent des déplace-
mens contradidoires à l'effet que l'on defire.

Ces déplacemens, qui jufqu'à ce jour me paroiffent n'avoir
été obfervés qu'en partie, & très-fuperficiellement, influent
trop fur le mécanifme des Bandages, poui ne pas mériter
une attention particulière.

J'établirai donc trois efpèces de déplacemens que je défigne
par déplacement de corps du malade; déplacement de pelote
& déplacement de cercle

, qui les uns & les autres ont dif-
férens degrés , & peuvent avoir lieu féparément ou quelquefois
agir de concert jjour nuire à l'effet du Bandage : quoique le fer
d'un brayer ne décrive pas direftement un cercle, je me fervirai
toujours de ce terme parce qu'il ne fait rien à la chofe & qu'il
eft conficré par l'ufage ; j'entends par pelote du Bandage , cette
partie de la garniture qui bouche l'ouverture par - où fortent

.les defcentes; j'appelle plaque de Bandage, cette partie du
fer fur laquelle eft coufue la pelote; ainfi, quand j^ parle d'un
Bandage nud, je ne peux me fervir que du terme de plaque,
& fi le Bandage elt garni, j'emploie l'une & l'autre dénomi-;
nation , fuivant le befoin. .

;..,,Jc diftingue deux déplacemens de corps j le premier à
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lieu toutes les fois que le malade aiîis ou debout, s'incline

en avant pour agir dans cette attitude.

Ce dcplacemenr Touffre autant de variations qu'il y a de
degrés d'embonpoint & de maigreur dans le malade, que
la flexion du corps eft plus ou moins grande , & que les fié-

ges fur lefquels il s'alîied font plus ou moins bas.

J'appelle deuxième déplacement de corps, celui qui arrive

fur nombre de fujets dans la fituation horizontale ; alors le

même Bandage, qui, le malade debout, s'appliquoit exade-
ment, lailTe un vide à la partie fupérieure de la pelote,

quelquefois auflî à fa partie moyenne, ou au moins une dimi-

nution de compreffionj il n'y a alors que la partie inférieure

qui paroiife n'éprouver aucun changement
, principalement

fi elle s'étend jufqu'au pubis Se que le Bandage ait la réaftion

néceflairc.

Ce dernier déplacement eft fênfible, il eft même vifible;

puifqu'à certains fujets il laiife un pouce de vide à la partie

fupérieure de la pelote; il n'en eft pas ainii du premier dé-

placement, qui, quelquefois eft fi peu fenfible qu'on pourroit

le révoquer en doute; ce n'eft que pour m'aflurer parfaite-

ment de fon exiftence que j'ai imaginé le Bandage annoncé
précédemment & dont il n'eft pas inutile de faire ici la

defcription.

P!aiic. I. p^ 1^ fjce antérieure d'une plaque de Bandage
,

j'ai fait

*' '

river trois morceaux de cuivre de torme cylindrique, l'un à

la partie fupérieure , l'aurre à la partie moyenne & le troi-

sième à la partie inférieure. Ces trois cylindres creufés dans

toute leur longueur & ayant trois quarts de pouces de cir-;

contérence, débordent la tace poftérieure de la plaque, de
manière à fe trouver de niveau & à fleurer la pelote du Ban-

dage qui eft en liège de forme ordinaire & percée de trois

trous pour les recevoir.

Aux 4eux parties latérales de la plaque, font auili rîyées
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deux petites pointes, qui débordent la face poftérieure de
deux a trois lignes, & fervent conjointement avec les cylin-

dres à maintenir en place la pelote de liège & l'empêcher

de vaciller.

Dans le milieu & fur la longueur de la face antérieure

de la plaque qui eft de cuivre, eft rivée une autre lame
de cuivre de trois lignes d'épaiffeuri cette lame de cuivre
eft percée & taraudée vis-à-vis les trous qui répondent
aux cylindres, &: dans chacun de ces trous ainfî taraudés,
fe place une vis qui pafle à travers r ces vis font un peu
affilées par le bout & débordent les cylindres, la pelote de
liège & fa garniture, autant & fî peu que l'on veut, & ref-

tent fixées à la diftance que l'on juge néceffaire.

La plaque n'efl point revêtue de toile comme il efl

d'ufage , il y a feulement à fa partie latérale, qui regarde
l'os pubis, une courroie très-courte & de largeur à pouvoir
coudre à fon extrémité une boucle pour fuppléer au crochet
& fixer le Bandage en y attachant la courroie qui fait le
circulaire.

La pelote n'eft garnie qu'à la face poflérieure, c'eft-à-dire

à celle qui touche le ventre; cette garniture n'eft compofée
que de deux morceaux de peau de mouton , entre kfquels
on met un ou deux morceaux de molton ou d'autre étoffe
laineufe, & lorfque cette garniture eft fixée fur la face pof-
térieure de la pelote, on la perce avec un emporte -pièce
par les trous deftinés à recevoir les cylindres , enfuite on
attache cette pcloLc comme il a été explique précédem-
ment.

La defcription de cette machine, paroît affez indiquer
i'ufage que l'on en peut faire, & la plus iimple démoiiftration
fufEra pour inftruire ceux qui voudroient faire de femblabies
elfais.

Suppofons que, dans un fujet quelconque, on veuille dcter-
mmer s'il y a un vide ou un défaut de compreiiion fou.-!
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la partie moyenne de la pelote; à cet effet, le malade étant

debout & le Bandage fixé comme à l'oidinaire, on tourne
la vis qui répond à cette partie moyenne jufqua ce que,

débordant un peu la pelote, fa pointe fifle une légère fen-

fation fur la peau & cependant allez marquée pour que
l'on s'apperçoivc de fa diminution quand elle a lieu ; enfuite

on fait changer d'attitude au malade, & on le met dans un
plan plus ou moins incliné; fi, dans cette fituation, il fenc

moins la pointe de la vis; fi, le picotement n'eft pas fi con-

fidérablc, c'cft une preuve «ju'il y aura feulement diminution

de comprefllon; s'il ne fent plus rien du tout, ce fera une

preuve qu'il y aura un vide; enfin, fi le fujet afils, courbé,

ou droit fur fes jambes , fent également le contaft de la

vis , il fera démontré qu'il n'y a ni vide ni diminution de

compreflion.

J'obferve qu'il eft nécefi"aire que la partie foie rafée , fans

quoi le fimple tiraillement d'un poil cauferoit une douleur

qui feroit croire que la vis auroit atteint la peau, lorfqu'elle

en feroit encore éloignée, & cette fenfation ne diminuant;

ni n'augmentant , on en pourroit conclure à tort qu'il n'y

auroit jamais ni vide, ni défaut de compreifion.

Après l'épreuve indiquée, pour fe confirmer entièrement

dans le jugement que l'on a porté, on réitérera l'Expérience,

mais en fens contraire : la vis étant remife au niveau de la

pelote, on fera affeoir & courber le fujet jufqu'au degré où

la diminution de comprefllon avoir paru le- plus fcnfible i

alors on reflfcrrpra la vis jufqu à ce que la pointe fe faffe fentit

très -légèrement; enfiiite on fera relever le malade, & fi le

défaut de preffion eft réel, le picotement augmentera, cau-

fera une fenfation plus ou moins douloureufe &c toujours pro-

portionnée au degré du vice dont il eft la preuve; au reftei

il eft facile de voir qu'en fnivant la même méthode , on

peut également s'allurer de ce"" qui fe pafie aux parties

Tupérieures & inférieures.

Le réfultp.t

ir
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^j^Le réfultat des obfervations que j'ai faites fur une quantité

fuffifante de malades, m'a convaincu que chez prefque "ousceux qu, fmit maigres & mal conftitués, il y a diminution

' A °^Pi ' ^"f'quefo's même un déplacement fenfible
ceft-a-duc, u„ v,dc A l'égard des malades gras & mÙfctIcux. .1 ny a jamais de v,de; mais, dans certaines attitudeson peut quelquefois, à l'aide du Bandage indiqué, obferve;un défaut de compreffion. Dans les dilïerens fujets, ces d"
tauts feront plus ou moins grands, à raifon de la flexion ducorps & de la forme que l'on aura donnée aux pelotes desBandages; par exemple, dans un fujet très-maigre dont le
pubis eft faillant fi on fait une pelote plate, ,1 pourra yavoir un vide même afl^ez grand; dans l'excès d'embonpoint
au contraire la même pelote ne pourra occafionner qï'unedimmution de compreffion fouvent affez fenfible.

Je ine fuis attaché d'autant plus à prouver ce déplacement,
quil eft dune confequence infinie, qu'aucun Auteur n'a paru
y faire une attention férieufe, & que M. Arnaud même, fans
lui donner aucune dénomination , n'en parle que fuccinte-ment comme d'un vice qui ne tire pas à confequence, &dont ,1 n admet lexiftence qu'en fuppofant les malades affis
fur des fieges très -bas & le Bandage mal conftruit : moi, jepenfe au contraire, que celui qui eft le mieux fait, ne peut
le plus fouvent que diminuer ce défaut.

Cependant s'il reftoit encore quelques doutes, fi les preu-
ves que

J
ai données paroiflToient équivoques, il en eft une irré-

vocable tirée de la nature des faits dont je crois pouvoir
etayer mon opimon. K""^""

Si les Bandages bien conftruits appliqués fur des Hernies
naiffantes qui ne font compliquées d'aucunes maladies & fur
des malades encore jeunes, bien conftitués & fur lefquels ilny a aucun déplacement apparent; fi. ces Bandages, dis je.
retiennent conftamment les Defcentes, en empêchent les
progrès, & mettent les malades à couvert de tout accident,

Tome IX. M^
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le défaut de comprciïion eft idéal, ou de nulle importance-,

mais fi le contraire arrive, ii, comme il eft prouvé, plufieurs

de ces malades voient leur état s'empirer , fi leurs Def-

centcs augmentent de volume & par fucceflîon de tems

deviennent complètes, on ne peut douter que ce déplace-

ment n'en foit la caufe, fur -tout fi l'on n'en peut découvrir

d'autres.

J'aurois voulu reflerrer dans un efpace plus étroit ce que

j'avois à dire fur cet objet ; mais l'importance de la matière m'a

entraîné : je pourrois même ajouter bien des chofcs, fi les bor-

nes que je dois me prefcrire ne m'en empêchoient. Je paffe à

la deuxième efpècede déplacement.

J'appelle déplacement de pelote , celui dans lequel cette

partie du Bandage celle de porter direétement fur l'anneau :

j'en diftinguc de trois fortes; dans le premier déplacement,

qui eft le plus fréquent, la pelote remonte plus ou moins , &
lailfe quelquefois l'anneau à découvert , il fe fait fur des lujets

peu mufculeux & chez ceux qui , fans être abfolument maigres,

ont le ventre plat & l'os pubis faillant i il y a pourtant certains

cas où les perfonnes les mieux conftituées fouffrent auffi ce

déplacement ; alors fi l'anneau eft bas de dilaté , fi l'on n'a point

remédié au défaut du fous-cuifie
,
qui fe relâche dans nombre

de pofitions; enfin fi la tumeur eft ou d'un gros volume ou

même d'un petit volume , mais caufée par la préfence de

l'épiploon , il eft prefque certain que les parties ne feront

point maintenues conftamment en leur place.

Le fécond déplacement de pelote fe fait en fens contraire au

premier, &i arrive à des malades extrêmement replets, chez lef-

quels la partie intérieure du ventre eft prefque portée par

la pelote , & la difpofe, par fon poids , à defcendre plus bas

qu'il ne faut j beaucoup d'enfans font fujecs à ces déplace-

mens.

L'invention des fous-cuilTes & des fcapulaires n'a pu remédier

I
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que très-imparfaitement à ces déplacemensi en effet, ces ban-
des n'ont de valeur que dans une feule fituation, c'eft-à-dire
dans le plan droit; &, dès que le malade s'affied ou fléchit le
corps

,
elles fe relâchent & permettent aux pelotes de remonter

ou de defcendre.

Les refforts que l'on a imaginé de river fur la plaque ou
entre deux plaques, ne produifent pas l'effet que l'on en at-
tendoit

,
la ceinture de culotte empêche totalement leur ac-

tion; &, en fuppofant que leur jeu fût libre, une pelote ainfi
armée ayant trois à quatre pouces d'épaiffeur , entraîne des em-
barras & des inconvéniens capables de rebuter les malades.

J'appelle troifième déplacement de pelote , celui qui a lieu
orfque le malade eft couché fur la portion du cercle qui em-
bralTe la hanche

, s'il eft replet, fi le bandage eft neuf& épais

TJ^™"^""^^' ^' ^^ malade n'en a jamais porté , cette garniture
sattaifle par le poids du corps, le fer fe moule fur la hanche ,
s enfonce dans les graiffes & par conféquent la pelote avance
du cote du pubis plus qu'elle ne doit, ce qui peut d'autant
plus faciliter la fortie des parties, que la maffe des inteftins eft
rapprochée de l'anneau; mais, quand le malade éviteroit cette
fituation, le déplacement n'en auroit pas moins lieu, il eft vrai
qui feroit plus long-tems à fe faire ; car on fait qu'il fe paffe
quelquefois quinze jours , avant qu'un Bandage ait fait fon
effet: pendant cet intervalle, on le reffere de tems à autre à
melure que la garniture s'affaiffe & s'imprime dans les graiffes ;

or elle s'affaiffe & s'imprime plus fur les hanches que fur les au-
tres parties; il eft donc vrai que la fituation ne fait qu'accélérer
ce déplacement,

Refte à traiter des déplaccmens de cercles; j'en établis de
deux lottes, ils font fouvent produits par un vice du Bandage,
qui tait que fon cercle defcend plus ou moins bas, foit fiir
lepme,ce qui caradérife le premier déplacement, foit fur la han-
che, ce qui produit le fécond ; l'un & l'autre ont été obfervés par
pluiieurs Auteurs

, mais fuperficiellement, fans aucune diftinç-

Mm ij
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tion 5 le premier cependant en mérite beaucoup , c'eft pour-

quoi je le clivife en complet & incomplet. Le déplacement

complet eft celui dans lequel la queue du cercle defcend d'un

pouce ou deux , fouvent plus , quelquefois moins , mais tou-

jours aflcz pour que le malade s'en apperçoive par la gêne &
la fenfation douloureufe qui en rcfultc. Le mal-aife vient de

ce que la queue delcendant très-bas & en travers fur les feffes,

gêne la marche & femble faire craindre que le Bandage ne

tombe tout-à fait dans la culotte \ la douleur elt l'etlet de

l'impreillon de la lèvre inférieure du cercle, qui fouvent, dans

ce déplacement , porte feul fur la peau ; ce déplacement ne

peut avoir lieu que fur des fujets mal conformés & entièrement

dépourvus de graifles.

J'appelle ce déplacement incomplet , lorfque la queue du
cercle ne baille que de quelques lignes, ou au plus d'un demi-

pouce ; alors il eft il peu fenfible
,
que les malades ne s'en

apperçoivtnt pas , & c'eft en cela même qu'il eft dangereux
,

parce que fouveiu il induit en erreur &: fait chercher bien loin

la caufe des difficultés que l'on trouve à retenir une defcente,

tandis qu'un peu plus en garde , on la trouveroit dans ce vice

du Bandage.

Le deuxième déplacement fe fait à la portion du cercle qui

embrafle la hanche, &-arrive lorfque cette partie étant dé-

pourvue de grailfe , le cercle difpofé à glifler par un vice dont

je vais parler, eft encore entraîné par le poids des culottes;

ce déplacement eft le plus douloureux & le plus infupportable

aux malades, parce que quand il a lieu, le cercle , en bailfant,

ne porte que fur la Icvre inférieure & fur l'os des hanches qui

eft très-fenfible & où il excite une douleur proportionnée au

degré du vice , aux mouveniens que l'on fait & même au poids

des vêtemens.

Dans les Bandages fimples , ce déplacement change bien

quelque chofe à la lituation de la pelote qui remonte un peu,

mais fans découvrir l'anneau : dans les Bandages doubles, il
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cft d'une toute autre conféquence , car fi la pelote qui tient
au collet fe dérange , & remonte feulement d'un quart depouce

,
la féconde pelote , à raifon de fon plus ^rand éloi-

gnementdu collet, pourra remonter d'un pouce ,& laifler
i anneau prefqu'à découvert.

Le déplacement incomplet, & celui dont je viens de par-
ler, peuvent avoir lieu fur les malades les mieux conftitués •

alors leur principale caufe eft la tournure vicieufe des Ban-
dages qu, ne portent point exadement à plat, & dans tous
ies lens, lur toutes les parties qu'ils touchent.

Ce défaut vient, ou de l'ouvrier qui les forge , ou du Ban-
dagifte qui

, ayant été obligé de les manuur , aura fuivi les
règles que plusieurs Praticiens nous ont prefcrites & qui
pour erre confacrées par l'ufage , n'en font p.is moins con-
traires au but que l'on fe propofe j c eft ce que je vais tâcher
de prouver,

Lorfque le Forgeur n'ayant pas bien difpofé fon cercle, lui
donne trop de coude , le commence trop près de la plaque
& le continue fur un trop long efpace de fer, il en réfulte
que la portion qui embraffe la hanche , eft plus balfe que
cette plaque & ne porte que fur fa lèvre inférieure; cette
mauvaife difpofition fe continue jufqu'au bout, c'eft-à-dire
julqua la qu£ue, qui n'eft plus parallèle à la plaque; lé
cercle ainfi vice, porte de plus en plus fur fa lèvre inférieure

jla fuperieure tait une faillie plus ou moins forte , fuivant lé
degré du vice, & l'épaifteur de la garniture ; alors Çy la cein-
ture dune culotte étroite porte diredement fur ce cercle ou
immédiatement au-defTus

, il eft prefque impoffible que, dans
les dmcrens mouvemens du corps , il ne baiffe de quelquechoe, foit fur les hanches , ce qui donne lieu au deuxième
déplacement

, foit fur les vertèbres, ce qui conftitue le pre-
mier-, or, dans ce premier déplacement , on peut fe convain-
cre par le témoignage des yeux, que deux ou trois lignes de
dérangement fur cette portion de cercle, produifent au-moins
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nutant de diminution de comprefllon à la partie inférieure de
la pelote , & il n'en fiut pas davantage pour faciliter la fortie

des defcentes , mcmc de celles qui ne font que médiocrement
difficiles à contenir.

Une caufe qui aide encore à ce premier déplacement ,

c'eft l'habitude vicieufe que l'on a de fixer le fous-cuifTe à la

partie moyenne du cercle; car, pour le peu qu'on le ferre, il

détermine le cercle à defcendre.

Voilà un défaut contre lequel on n'a jamais été prémuni

,

& dont les auteurs n'admettent l'exiftence
, que dans fon plus

grand degré , fans diftindion ni dénomination , & feulement

fur des fujets appauvris , & abfolument dénués de grailTes :

ce que je viens de dire , montre la néceffité qu'il y avoit

d'afligner plufieurs degrés à ces déplacemens ; j'ai tâché de

prouver qu'ils pouvoient avoir lieu quelquefois fur les fujets

les mieux conftruits
,
par finattention ou l'ignorance de

l'ouvrier.

Voyons maintenant fi le Bandage le mieux forgé , n'eft pas

fufceptible d'acquérir ce vice , en paflant par les mains du
Bandagifte.

On fait que le Bandage le mieux forgé, ne s'applique pas

indiftéremment fur toutes fortes de malades, que même, en
le fuppofant fait exprès pour le fujet, il eftfouvent néceflaire

que la /Tza^wr^/z^/ow lui donne le dernier degré de perfeftion; cela

pofé , imaginons qu'un Bandage bien forgé , bien tourné dans

toutes fes parties, ait feulement le défaut de trop comprimer à la

partie intérieure de la pelote : comme il en réfulteroit nom-
bre d'inconvénicns , on fe hâte d'y remédier , & voici pour

cela les préceptes que plufieurs Auteurs prefcrivent. « Dans
» le cas où la pelote d'un Bandage à gauche comprimeroit
M trop à fa partie inférieure , l'on doit empoigner cette pe-

» lote de la main droite , & le cercle du Bandage de la

» nuin gauche , & dans cette pofition , la main droite jetera
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» cette pelote en -dehors.» Il eft bien vrai qu'en procédant

ainfi , l'on paroîtra jeter cette pelote en-dehors ; mais com-

ment ne s'eft-on point apperçu que cette façon de faire

eft illufoire? que ce n'eft point effedtivement la pelote qui

change de pofition , mais feulement le cercle du Bandage

dont la queue remonte plus haut qu'elle ne doit; ce qui eft

indifpenfable , parce que cette dernière partie eft flexible
,

& que la pelote ne l'eft pas , encore moins le collet, auquel

elle eft continue : ce n'eft donc ni l'un ni l'autre qui obéir , &
quoique la main droite agilTe , & que la gauche paroilTe ne

faire qu'entretenir , il n'en eft pas moins vrai que la pre-

mière , en voulant corriger le défaut de la pelote , en fait

contrafter au cercle un autre plus confidérable : il fe gauchit,

&c la queue qui remonte plus ou moins , n'eft plus parallèle

à la pelote ; elle acquiert la difpofition vicieufe de porter fur

fa lèvre inférieure , Se par conféquent d'être fujet à glifler

fur l'épine.

Outre ce premier vice , qui dépend de la manutention ,

il en eft un autre qui , quoique peut-être moins confidérable,

eft encore l'effet de la même caufe ; il a lieu lorfqu'on veut

manuter en fens contraire ; c'eft-à-dire, lorfque l'on veut

augmenter la compreflion de la partie inférieure de la pelote ;

alors les mains changent de place, la gauche empoigne la

pelote , la droite fe faifit du cercle , & en agiffant de la pre-

mière , on fait rentrer cette pelote en-dedans , c'eft-à-dire ,

qu'au lieu de faire remonter le cercle comme dans l'autre cas

,

on le force à defcendre en proportion de ce que le défaut

qu'on veut corriger , eft plus ou moins grand , ce qui au
moins gêne le malade , & diminue la faculté compreffive du
Bandage , en faifant perdre le parallèle à fon cercle.

J'ai tâché de prouver que l'inftabilité du Bandage, eft la

principale caufe des diftîcultés que l'on trouve à retenir les

defcentes
; j'ai indiqué les déplacemens qui y donnent lieu

,
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& leurs différens degiés ; il me refte maintenant à propofer

les corrections que je crois propres à prévenir ces divers in-

convéniens, & à donner au Bandage une adionftable & per-

manente dans toutes les fituations ; ce travail fera la matière

d'un fécond Mémoire.

SECOND MÉMOIRE
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SECOND MÉMOIRE
s U R

Les moyens de corriger les défauts des Bandais

énoncés dans le Mémoire précédent.

Jr OUR expofer avec méthode les moyens de remédier aux
défauts de la plupart des Bandages dont on a coutume de
faire ufage

, je fuivrai l'ordre des divers déplacemens que
j'ai établi dans le premier Mémoire.

J'ai d'abord dit que je reconnoiflbis deux déplacemens de
corps , dont le premier , & encore plus le fécond , occa-
fionnent un vide à la partie fupérieure de la pelote, quel-
quefois auffi à la partie moyenne , ou au moins une dimi-
nution de comprefllon ; c'eft donc fur ces deux parties de
la pelote , que les correftions doivent porter , car lî le Ban-
dage eft bien appliqué , s'il a la réadtion nécelTaire , s'il eft

ferré comme il convient , & fi le malade ne s'affied pas fur

des iîéges très-bas, il eft certain que la partie inférieure de
la pelote ^ refte fixée fur le pubis , à moins que la maigreur
du malade n'oblige le Bandage à remonter ; alors ce n'eft

plus un déplacement de corps, mais de la pelote, qui gliflc

par le défaut du fous - cuifle , & c'eft pofitivement ce qui
caraftérile le premier déplacement de pelote dont j'aurai oc-

cafion de parler dans la fuite , en indiquant le moyen d'y

remédier.

Si ceux qui ont cherché à perfedionner les Bandages

,

avoient bien reconnu la véritable caufe des déplacemens dont
il eft queftion , ilsfe feroient moins occupés de la partie inférieure

de la pelote ; cependant le Bandage à vis de M. Delaunay^

Tome IX. N n
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celui à reflort, à noix (que plufieurs Auteurs ont ancienne-

ment revendiques), ne paroiflent avoir d'autre objet que

d'augmenter la comprclFion de cette partie inférieure, d'où

ncceflàirement il rcfultc un inconvénient qui n'a point échappé

au génie obfervateur de M. Arnaud. «Quelques-uns (dit-il),

» ont voulu augmenter le point de comprelTion, en ajoutant

» à la pelote un rellbrt à noix , avec un arc-boutant qui fixe

» cette noix , & qui fait approcher davantage la pelote par

n le bas , fans confidérer que fi l'on augmente la compreffion

» dans la partie intérieure , on la diminue dans la partie fu-

«périeure , &c la hernie s'échappe par le haut.»

Quoique l'Auteur, que je viens de citer, ne trouve aucun

mérite à cette invention , je crois cependant qu'il eft des cir-

conftances où elle peut être de quelque utilité ;
par exemple ,

lorfque les malades font fi fort chargés d'embonpoint , que

le volume de la grailTe empêche la compreflion immédiate de

la pelote ; mais alors le Bandage à vis me paroîtroit mériter

la préférence.

Pour ne point tomber dans l'inconvénient oppofé à celui

que M. Arnaud a relevé; c'eft-à-dire, pour augmenter la com-
prefiion des parties iupérieures & moyennes de la pelote, fans di-

minuer celle de la partie intérieure
, j'ai imaginé un Bandage

qui me paroît propre à. remplir cet objet; mais, pour me ren-

dre plus intelligible dans la defcription que je vais en faire

,

je crois qu'il ne fera pas inutile d'établir quelques généralités

fur la divifion des Bandages.

On divife ordinairement un Bandaçe nud en cercle & en
plaque ou platine : dans le cercle , on diftingue deux faces

,

l'une convexe, l'autre concave; deux bords ou lèvres, l'un

fupérieur , l'autre inférieur, &: deux extrémités , donr l'une,

qui tient à la plaque, fe nomme le collet, &: l'autre la queue :

la plaque fe divife en faces & en bords; chaque face fe diftin-

gue en antérieure & poftéricure , 5r fe fubdivife en partie fu-

périeure, moyenne Se inférieure.
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Des bords , il y en a un fupérieur , un inférieur , & deux
latéraux, dont l'un eft interne & l'autre externe; la longueur
de la plaque fe prend de la partie fupérieure à l'inférieure

,

& là largeur d'un bord latéral à l'autre ; lorfque la plaque eft

garnie , on lui donne le nom de pelote bu écuflbn ; le Ban-

dage , qui n'a qu'une pelote, eft fimple; s'il en a deux , il

eft double.

Lorfqu'il entre deux plaques ou platines dans la compofi-

tion d'un Bandage fimple ; j'appelle antérieure celle qui eft

la plus éloignée du corps , & poftérieure celle qui eft la plus

proche ; ces divifions, que je pourrois étendre beaucoup plus

loin , me paroiffent fuffifances pour faciliter l'intelligence des

corredions que je vais avoir l'honneur d'expofer à TAcadémie.

Pour remédier aux deux déplacemens de corps dont j'ai Planc. i

parlé , j'emploie un Bandage compofé de deux platines ,
jointes ^'^' "^

par charnières à leur partie inférieure ; la. plaque poftérieure

eft mife en mouvement par l'aftion de deux reftbrts, qui font

rivés près du bord fupérieur de la plaque antérieure , &
s'étendent latéralement jufqu'au bas de la poftérieure.

Au moyen de cette fimple mécanique , la platine pofté-

rieure mobile dans toute fa longueur , s'éloigne ou fe rap-

proche de l'antérieure par degrés , fuivant le befoin , &: en

proportion du plus ou moins de réfiftance que lui oftlenc

les parties.

Le malade étant debout , les deux platines Ce touchent

pour l'ordinaire , ou lailTent très-peu de diftance entr'elles.

Dans la flexion du corps , elles s'éloignent plus ou moins

,

fuivant les circonftances : dans la fituation horizontale , l'écar-

tement eft encore plus confidérable , parce qu'alors l'affaifTe-

ment des parties occafionne un plus grand vide.

Enfin la pelote n'agit pas feulement par fa partie fupé-

rieure, pour produire l'eiFet qu'on en attend i la moyenne, qui

Nn ij
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répond direftement à l'anneau , fe rapproche également du
corps , en raifon du vide qu'elle a à remplir.

Pendant ces ditïerens changemens , la partie inférieure de
la pelote, difpofée pour faire une preffion fuffifante , refte

ordinairement fixée fur le pubis, &fi, par quelques circonf-

tances , qui ne peuvent dépendre de la mécanique du Ban-

dage , elle ne comprimoit pas alfez , on auroit toujours les

reAburces de la manutention , qui ne peut en rien diminuer

le jeu des refTorts.

J'ajoute encore que les vêtemens ne peuvent nuire à l'adion

de ce Bandage , & que la mécanique agifTant de bas en haut,

n'en eft que mieux difpofée pour foutenir les parties.

Je paflTe aux correftions propres à remédier aux trois dé-

placemens de pelote , & à l'empêcher de remonter , de def-

cendre , ou de fe porter trop , ou trop peu en avant : comme
la pelote remonte plus fouvent qu'elle ne defcend , & que
ces deux déplacemens fe corrigent l'un comme l'autre , c'elt

au premier que j'appliquerai mes moyens.

J'ai dit que ce déplacement arrivoit plus fréquemment aux

fujets maigres & mal conftitués ; cependant il eft nombre de

circonftances où les perfonnes replètes , attaquées de her-

nies gliffantes & difficiles à contenir , font obligées d'avoir

recours aux fous-cuiiles , dans l'efpérance de pouvoir
,
par leur

moyen , maintenir leur Bandage j il fuffit deconnoître la dif-

pofition que ces fortes de Bandes ont à fe relâcher dans les

différentes attitudes &c l'eftet qui en réfulte,pour fentir com-
bien elles font peu propres à remplir l'objet qu'on fe propofe,

Planc. II, Pour remédier à ce vice, je me fers d'un barillet avec

fon relTort, tel que ceux que les Horlogers emploient, à

l'exception du rocher , que l'on peut cependant ajouter , (i

l'on a befoin d'augmenter ou diminuer la force du reflbrt i

ce^ barillet , qui eft caché en partie dans l'cpailleur de la
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plaque ,
près de fon bord fupérieur , eft couronné par une

longue poulie fixée fur fon arbre.

A côté eft une bafcule prelque de la longueur de la plaque;

cette bafcule , fixée à fa partie fupérieure , par une vis à tête

perdue ou fraifée , eft revêtue à fa partie inférieure , d'une

chappe qui loge une petite poulie pofée fur champ , & main-

tenue par une goupille qui t-raverfe la chappe.

Cette bafcule n'étant fixée à fà partie fiipérieure
,
que par

une vis qui ne gêne point iës mouvemens , elle a la liberté

de parcourir prefque un demi- cercle fur la plaque , vers fa

partie inférieure.

Une corde à boyau , qui part de la grande poulie fur la-

quelle elle fait un tour , vient gagner la balcule , & après

avoir parcouru fa longueur , vient pafler fur la deuxième
poulie , pour fortir par un petit trou fait à la chappe , & en-

îliite être fixée par plufieurs points d'aiguille à l'un des bouts

du fous-cuifTe.

Pour empêcher le frottement des vêtemens de nuire a l'ac-

tion du refîbrt , toute cette mécanique eft recouverte par une
lame d'acier très-mince , qui s'ouvre à charnières.

Pour que cette machine remplifle fon objet, il faut que le

malade ait l'attention d'attacher le fous-cuiffe étant debout;
qu'avant de le fixer parderrière au bouton deftiné à cet

ufage , il le tire afièz pour l'éloigner de la pelote , au moins
d'un pouce, alors à chaque mouvement du corps qui relâ-

chera le fous-cuiffe , le reffort le fera remonter.

Il obéira donc à tous les mouvemens , & tiendra toujours
le fous-cuilfe au degré de tenfion nécefTaire , & par confë-
quent empêchera la pelote de remonter.

Au refte , dans cette corredion , comme dans celle que
j'ai indiquée pour remédier aux déplacemens de corps , l'on
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peut & l'on doit proportionner la force des reflbrts à celle

des malades , & au degré de la maladie.

Si, dans le fécond déplacement où la pelote defcend trop

bas , le fcapulairc dont on fait ordinairement ufage , ctoit

infutfifant , parce qu'il eft également expofé à l'inconvénient

du relâchement des Bandes , on pourroit fc fervir des mêmes
moyens , en difpofant le reiîort pour agir en fens contraire.

A l'égard du troifième déplacement de pelote, dans lequel

cettor partie fc porte en avant , pour y remédier, je fais

ufage d'une vis de rappel , qui , par la plus petite gradatiorh,

ramène la pelote vers l'os des îles au point déliré.

Plang. II, Cette même vis agillant dans un fens contraire, porte
rig-fnifix

^i^jjij 1^ pelote en avant, c'ell-à-dire , vers le pubis, ce qui

peut devenir très-utile dans plulleurs circonftances.

Par exemple , fi un malade , dans un état de maigreur
,

porte un Bandage dont les rapports foient parfaits , & dont

la jufte application produife l'eftet qu'il en attend ; fi, dis je,

ce malade vient à prendre de l'embonpoint ; alors le Ban-

dage éprouvera nécelfairement un déplacement
, parce que

le volume de la grailfe, qui recouvre les hanches, éloignera

en proportion la pelote du pubis ; dans ce cas , la vis de

rappel fervira à rapprocher la pelote , & à épargner les frais

d'un nouveau Bandage , qui , fans ce moyen , deviendroit

indifpenlable.

Outre ces avantages qu'on ne peut révoquer en doute ,

cette mécanique en préfente encore une autre , en pouvant

remédier, jufqu'à un certain point, à l'inexaditudc des mefures

que les malades de la Province envoient aux Bandagiftes

qu'ils ne font point à portée de confulter.

Pour bien fentir- l'eflFet de la vis de rappel dont il eft

queftion , il eft bon d'obferver que le cercle du Bandage

,

au Heu d'être d'une feule pièce avec la plaque, comme il eft

i
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a ufage doit être forgé féparément , & qu'il faut avoir l'at-tention de donner a fon collet autant de longueur que laplaque a de largeur à fa partie fupérieure.

^

Dans répaiffeur de cette alonge du cercle , l'on pratiqueune coulifle pour donner paffage à deux conduits à chapeau
qui, dune part traverfent la plaque fur laquelle ils fon^
rives & fixes fol.dement, & dont les têtes de l'autre partrecouvrent les bords du cercle, fans y être attachés.

'

La vis
,
ainfi que la partie du cercle à laquelle elle répond,

eft placée le long du bord fupcrieur de la plaque ; fa tête
affleure le bord latéral interne de cette même plaque

, quLpour cet effet, eft échancrée. ^ ^ ^ '

Au bord de l'échancrure eft un petit collet, qui embraffe
la VIS immédiatement au-deffous de fa tête, & qui eft fixe& r.vé fur la plaque

,
le bout du cercle eft urauJé pour re!cevoir la vis qui

, chaque fois qu'on la ferre ou delferre
force la plaque a s'éloigner ou à fe rapprocher.

'

II me refte à parler des corrections propres à remédier auxdeux deplacemens de cercle ; ils reconnoiffent approchant
les mêmes caufes

, le premier dont ,e parle d'abord, fe faitpar la mauva.fe conformation ou du Bandage ou du malidepar fa négligence ou fon peu d'aptitude, enfin par le défautde les vetemens. ^ "^^lut

Plufieurs Auteurs ont déjà indiqué les moyens de re-médier a la plupart de ces mconvéniens , & les malades , en ferendant pus foigneux & plus attentifs
, en portant des culo teshautes & larges, & en y joignant des bretelles, parvLnneneux-mêmes a corriger ces défauts; il n'en eft pas de même dïïvices de conformation

, qui préfentent plus de difficul es &exigent un artifle mftruit
, pour déterminer

, fuivant les àtconftances, les moyens convenables qu'il faut employer.

Ces moyens jufqu'à ce jour , fe font bornés principalement
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à la manutention du Bandage , ou à fe fervir de bandelettes

pour fixer la queue; mais l'expérience journalière démontre
que le plus fouvent elles font infuffîfantes , &c n'çmpêchcnt

pas que le déplacement n'ait lieu.

fLAKc. m, Comme ce vice efteflentiel, qu'il caufe de la douleur, donne
prife aux ceintures de culottes , & difpofe le Bandage à fe

déplacer
,
je crois pouvoir y remédier , en fendant le cercle

en deux parties , fuivant fa longueur
,
jufqu'à la portion qui

embrafle la hanche à laquelle , ainfi qu'au collet , je lalife

toute fa force.

Ces deux lames, plus étroites & plus flexibles, acquièrent

la facilité de mieux s'appliquer à la région lombaire , leur

écartement leur permet de s'infinuer (fur-tout dans les per-

fonnes maigres) entre les éminences faillantes des vertèbres ,

où elles trouvent un point de réfiftance qui les empêche de
glilîèr ; fur les malades replets , elles s'impriment plus faci-

lement dans les grailles , Se y relient fixées avantageufêment.

Enfin le Bandage conferve la mêmeréadion , &, ce qui

n'eft pas indifférent , c'efl que chacune de ces lames armée
d'une courroie , peut agir féparément ou enfemble , fuivant

qu'il eft nécelTaire : ces deux courroies arrêtées à deux cro-

chets qui font rivés fur la plaque , afTujétifTent beaucoup

mieux le Bandage; celle d'en bas fur-tout paroît augmenter
la preflîon de la partie moyenne de la pelote (elTet qu'une

fcule ceinture ne produit pas).

J'ajoute encore que le Bandage ne perd rien de fa foliditc

,

parce que j'ai la précaution de ne point diminuer la force

de la partie qui embrafle la hanche, ni celle du collet où fc

pafTent les plus grands efforts du Bandage , & où il cafTe le

plus ordinairement.

Mais que deviendra la manutention prefcrite par difTércns

Aureurs , & dont j'ai déjà fait voir les inconvéniens ? L'in-

fpedion feule de ce Bandage fuffit pour démontrer qu'elle ne

peut

i
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peut plus avoir lieu; car, en prenant la queue du cercle pour
taire lever ou baifler la pelote , comme il eft d'ufao-e , les
lames fe Euifleroient

, ou fe croifcroient l'une fur l'au'^cre' &
le moyen de les rétablir, ne feroit pas facile; auffi ce neft
pas de cette façon que je procède : le collet étant la partie
la plus forte

, & celle fur laquelle on veut direftement ma-
nuter

,
il me paroît plus naturel &plus méthodique de diriger

les étions vers cette partie.
^

Pour y réufllr
, je me fers de deux pinces à vis , dont l'une

embrafle le bord inférieur du cercle , & l'autre fon bord fu-
peneur

,
de manière qu'il foit contenu dedans iur fon plat.

Je place la première de ces pinces la plus près qu'il m'eft
polhble de la plaque, & la féconde, à deux pouces ou en-
viron de diftance

; c'eft dans cet intervalle que fe fait la ma-
nutention

, de forte que la pince la plus proche de la plaque
la tait aifement baiffer ou lever

, pendant que la féconde ne
lert qua contenir le cercle, & à former le point d'appui.

Alors le cercle fe contournant un peu dans cet endroit,
dilpole la plaque à produire plus ou moins de compreffion
ians expofer la queue au moindre changement : fi le vice à
corriger ctoit confidérable , en forçant la manutention , le fer
pourroit acquérir une difpofition à préfenter fa lèvre infé-
rieure

;
mais ce feroit diredement vers le pli de la cuilfe, où

1 enfoncement qui s'y trouve ordinairement, indique une gar-
niture plus epailTe

, qui fuffiroit pour corriger ces petits dé-
tauts

i ces pinces dans le befoin , font également propres à
redrefler le cercle dans tous les points de fa circonférence.

Malgré l'avantage deces corredions, il eft des circonftances
ou elles deviennent infuffifantes pour remédier au déplace-
ment complet du cercle dont il eft principalement queftion;
alors 11 taudroit employer un barillet placé derrière & au-
aellus du cercle

, & auquel viendroit s'attacher une bande de
tutaine paffee fur l'épaule.

Tome IX, Q Q
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Quant au deuxième déplacement , qui fe fait fur la partie

du cercle qui embrafTe la hanche , & y caufe une douleur
ttcs-vive (comme AT. Arnaud l'a obfcrvé,) on y remédie
quelquefois en fubftituant au Bandage coudé , un collet

droit, dont la lèvre inférieure fe dcjette en dehors, & qui,

en partant de la plaque , ait une légère difpofition à remonter
fur la hanche.

Planc. III, Si ce moyen eft infuffifant , j'emploie un autre Bandage ;
Fig. xii.

tjont voici la defcription. La platine & le cercle de ce Ban-
dage font forgés féparément : la première eft fendue fur la

hauteur 5 cette fente, d'environ un pouce & demi, eft den-
telée au rebord qui regarde la cuifl'e, le cercle du Bandage
eft fixe à la plaque vers fon collet , avec un fcul rivet aflez

lâche pour lui permettre de fe mouvoir; ce cercle eft percé

à Ion extrémité antérieure, vis-à-vis l'ouverture de la plaque,

un pignon qui traverfe le trou du cercle à l'ouverture de la

plaque , engraine avec les dents de cette dernière, & donne
la hicilité de bailler le cercle, en tournant un anneau qui ré-

pond au pignon , &l le cercle , en baiffant vers la partie infé-

rieure de la plaque , hauffc en proportion , fur la partie qui

çmbrafTe la hanche , & refte fixe à la diftance que l'on veut.

A l'aide de cette mécanique , non-feulement le cercle re-

monte , mais fa lèvre inférieure fe rejette d'autant en dehors;

& fi, malgré cette correftion, & la précaution de fixer la

ceinture par deux courroies , il defcendoit encore un peu

au-deftbus de fa poficion naturelle, il ne cauferoit aucune

douleur
,
parce qu'il porteroit à plat.

Si , outre la mauvaife conformation du malade , il fe trou-

voit encore des obftacles produits par la nature de la ma-

ladie , c'eft-à dire , fi la hernie ctoit ancienne , d'un gros vo-

lume , & caufce par la préfence de l'épiploon , comme ces

fortes de defcentes offrent des difficultés prefque infuimon-

tables , je crois qu'on pourroit joindre à cette mécanique la

Méthode de M. Camper ^ &c donner au cercle du Bandage

11
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la longueur néceflaire pour ceindre un peu plus des trois

quarts & demi du corps : malgré les embarras & les inconvé-

ni ens qu'entraîne néceiTairement l'ufage de ces fortes de cercles

,

& dont l'Auteur convient lui-même avec franchife , le délaut

de moyens plus convenables , m!a quelquefois obligé de les

employer , & je crois que l'on auroit une parfaite réuflite , fi

leur forme & la manière dont il faut les mettre , ne les ren-

doient pas incapables de conferver long tems leur réaûion.

Comme il pourroit fe trouver (quoique très-rarement) des pla^tc. iv.
circonftances où il feroit néceflaire de joindre plufieurs de l'ig- -r"/,

ces corrcdions fur le même Bandage, pour faire voir que la

chofe cft facile , j'en ai fait fabriquer un , fur lequel je les ai

réunies toutes les quatre , & dont la defcription feroit inu-

tile, puifqu'il ne contient qu'une poulie de plus , & un chan-

gement de place dans le barillet.

Ce Bandage , quoique très-compofé , ne paroît cependant

ni plus lourd , ni plus embarraflTant que la plupartdesbrayes

ordinaires , & beaucoup moins que certains Bandages de nou-

velle invention
,
qui n'ont pas une utilité aufli étendue.

D'après les corredions que je viens d'indiquer , &c la di-

vifion des caufes qui les rendent néceflTaires , il eft facile de

juger du degré de confiance que l'on peut donner à la plu-

part des Bandages que l'on annonce chaque jour , & donc
l'on vante les effets merveilleux pour contenir toutes fortes

de defcentes.

Je conviens qu'il en eft dans le nombre qui peuvent réufllr

dans plufieurs circonftances ; mais j'olê dire avec la même
franchife

,
que je n'en connois point qui puiflTe remplir toutes

les indications qui Te préfentent : je dis plus 5 le même Ban-

dage qui auroit la propriété de remédier à un déplacement,

peut être inutile , & même dangereux dans une difpofition

contraire.

Plus les caufes des déplacemens font multipliées, plus ellet

Oo ij
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exigent de moyens variés -, c'eft une vérité dont conviennent

(au moins intérieurement), tous ceux qui annoncent leurs

Bandages comme propres à tout âge , à tout fexe, & à toute

maladie.

Le zèle avec lequel TAcadcmie éclaire les Arts , & facilite

leurs progrès , l'empreffement de chacun de fes Membres à

mettre fous les yeux du Public les fruits de leurs travaux
,

m'ont facilité les moyens de peifcdionner un Bandage ima-

giné depuis plus d'un fiècle, & que fes défauts ont depuis

long-tems fait abandonner. (Je veux parler du Bandage de

£1 de fer.)

Planc. V, D'abord je m'étois imaginé que la mauvaife qualité d<e
r'ig. X V 11 ii

^ynj la matière, pouvoir contribuer aux inconvéniens qu'on lui

reprochoit3 mais, en lifant l'art du fil de fer par M. Duha-
mel Dumonceau ,

j'ai vu au contraire quels foins l'on apporte

pour choifîr le meilleur fer
;

j'ai appris qu'il faut que les

différentes efpèces que l'on emploie, aient été forgées &
tirées dans les allemanderics , que l'on avoir l'attention de

n'y lailfer ni pailles , ni criflurcs , ni grains ; enfin j'ai

appris que les marteaux de l'allemanderie en alongcant les

barres de fer, leur donnent du nerf, les rendent plus duc-

tiles , ce qui joint aux opérations de la filière force les

fibres à s'alonger & s'étendre fur un même plan , &: par

confcquent à acquérir plus de folidité.

Tant de perfcdions réunies éroient fufîîfintes pour me
déterminer à en eflayer l'ufage ; je fivois que M. Lequin

employoit le fil de fer tel qu'il fort de la filière, j'ai fuivi

d'abord le même procédé; &, après pluficurs eflais dont je

n'eus pas lieu d'être f^tisfait, je compris enfin que je n'ob-

ticndrois aucune réaftion, tant que le fil de ter conicrveroit

fa rondeur & qu'il ne feroit pas écroui; à cet effet, en for-

geant un peu le fil de fer ,
puis le battant à froid pour

l'applatir en Iccrouiffant
, je fuis parvenu à le rendre propre

à remplir fon objet ; fa rcadion eft parfaite
; je crois même

'il
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qu'il eft fufceptible d'acquérir plus de reflbrt que le fer en

lames.

Outre cet avantage , ce Bandage réunit plufieurs autres

perfe£tions, il eft moins lourd que ceux dont on a coutume

de fe fervir , il s'applique mieux dans tous les fens, & fc

moule plus exaftement furie corps, parce que fes branches

peuvent fe mouvoir féparément, par conféquent il eft moins

fujet à fe déplacer.

Les' perfonnes délicates, les femmes fur -tout dont l'ima-

gination alarmée fe fait fouvent une idée défagréable de la

gêne & de l'incommodité des Bandages , n'en craindront

plus tant l'ufage.

Celui de fil de fer réunifiant aux qualités effentiellcs des

autres Bandages beaucoup plus de légèreté & de flexibilité,

ne doit pas leur paroîtie plus redoutable ni plus incommode
que les corcets baleinés quelles portent journellement.

Il me refteroit encore beaucoup de chofes à dire fur les

points de vue de cure radicale ou palliative que préfentent,

les correftions dont j'ai fait mention ; mais les bornes d'un

Mémoire, peut-être déjà trop long, ne me permettent pas

d'entrer dans tous ces détails
, je les réferve pour un Traité

de Bandages j dans lelquels tous ces objets feront difcutés plus

au long.

Avant de finir, je crois cependant ne pouvoir me difpen-

fer d'obferver que fi les idées que je viens de foumettre au
jugement de l'Académie, lui paroifient de quelque utilité, fi

CCS idées reûifiées par l'expérience & l'obfervation, pouvoienc
un jour contribuer à la perfedion des Bandages ; les bons
effets qui en réfulteroient pourroient difpenfer les Malades
attaqués d'Hernies d'avoir recours à ces opérations cruelles

& dangereufes
,
qui femblent n'avoir été confeillées & prati-

quées, jufqu'à çfi jour, que pour mettre les Malades à l'abri



des incommodités & des accidens auxquels les Bandages

défeftueux les expofent.

Quoique les corredions que je viens de décrire, foient le

fruit d'une longue Expérience , d'un travail réfléchi & des

confciis d'un célèbre Chirurgien , fous les yeux duquel je

travaille depuis vingt ans, cependant je conviens qu'il peut

fe trouver des circonftances où elles paroîtront infuffifantes.

Jai tâché de me rendre utile & de contribuer aux progrès

de l'Art, mais je ne me flatte point d'être parvenu au bue

defiré : trop heureux, fi mes idées peuvent en faire naître

de plus avantageufes , & fi mes foibles efl!ais peuvent fervir

d'échelon pour atteindre à la perfeîtion.



EXPLICATION
DES PLANCHES.

Planche Première.
Cette Planche contient deux Bandages.

Les Figures, i, a, 3, repréfentent le Bandage d'épreuve-

Les Figures 4,5, repréfentent le Bandage qui fert

a remédier aux déplacemens de corps.

FiG. I."' Plaque du Bandage d'épreuve vue du côté anté-

rieur.

ABC. Les têtes des trois vis, qui traverfent les trois cylin-

dres & la pelote du Bandage repréfentée par la fig. 5.

D. Boucle où va fe fixer la courroie du Bandage.

EF. Portion du cercle revêtue de fa garniture.

Fi G. IL La même plaque vue du côté oppofé.

ABC. Les pointes des trois vis qui traverfent les cylindres

rivés a la platine.

D. Portion de la boucle.

E. Collet du cercle auquel la plaque ejifixée par deux rivets.

FiG. III. La pelote du Bandage vue du côté qui touche a
la plaque.

ABC. Les trois trous qui reçoivent les trpif cylindres repré-.

fentes dans la fi^gure précédente,

E. Entaille pour recevoir le collet du cercle.

FiG. IV. ABCD. Platine antérieurs ù fixe.

CD. Charnière qui joint les deux plaques.

EF. Partie fupérieure de la platine poftérieure ù mobile.

B. Paffant fous lequel s'engage la courroie du Bandage.
H. Bouton pour accrocher la courroie.

FiG. V. Profil du même Bandage.
BD. Plaque fixe.

FD. Plaque mobile revêtue de fa pelote.

. FD. Efl auffi un des deux rejforts, quifont ouvrir M plaque.
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Planche II.

Cette Planche contient deux Bandages propres a remé-
dier aux déplacemens de pelote.

FiG. VI. ABC. La plaune ou plaque du Bandage vue du
côté antérieur.

HI. Bafcule qui fe termine a fa partie inférieure ( i ) par
une chappe dans laquelle efl placée la petite poulie.

L. La grande poulie d'où, parc la corde de boyau.

LCD. Qui s'attache au fous-cuijje DEPG.
FiG. VII. Profil de la plaque ù de la garniture de la pelote.

L. La grande poulie.

ML. Barrillets qui renferme un rejfort.

C. Partie inférieure de la bafcule, ou chappe qui contient

la petite poulie.

LCD. La corde de boyau.

Entre ces deux figures on a repréfenté féparément la.

bafcule HI & au-deffous la petite poulie.

FiG. VIII. BCD. La plaque du Bandage montéfurfon cercle.

A. Tête de la vis de rappel, qui fait avancer ou reculer la

plaque.

FiG. IX. La même plaque féparée de fon cercle.

D. Entaille qui reçoit le collet de la vis.

EF. Les deux tenons ou conduits a chapeaux, qui traverfent

la portion du cercle qui efl fendue.

FiG. X. Portion de cercle féparé de la plaque.

A. Trou taraudé qui reçoit la vis de rappel.

AB. Les fentes ou couitjfes , qui reçoivent les conduits à cha-

peaux de la figure précédente.

BC. Portion de cercle du Bandage.

Planche III.

Cette Planche contient deux Bandages propres a remé-

dier aux déplacemens du cercle.

FiG. XI. ABD. La platine rivée au cercle EFGH.
GH. La queue du cercle, qui efl féparée en deux.

C. Deux boutons rivés fur la plaque ù deflinés a fixer

les courroies. Fie. XII,



DES PLANCHES. 197

FiG. XII. ABC. La plaque ajfemblée en C, avec le cercle

CDE, par une rivure^ qui lui permet de tourner en

haut ou en bas , félon que l'on tourne le pignon placé

Jur l'extrémité du cercle.

FiG. XII. N.° a. La plaque du Bandage précédent féparée

de fin cercle.

ABC. La plaque.

C. Trou de la rivure, qui fin de centre de mouvement à
efl aujjï le centre de la fente DE, dentée intérieurement

pour engrainer avec un pignon de fix ailes qui efi

au-deffous de l'extrémité du cercle.

FiG. XII. N.' j. Développement du pignon à des pièces

qui en dépendent,

F. Rondelle de cuivre, qui fe place fur la tige du pignon j

& derrière la plaque, après que celui-ci efl placé dans la.

fente dentée ; cette rondelle efl fixée par une goupille.

G. Le pignon vu en plan.

H. Lepignon vu en profil, on y diflingue les deux tiges & les

troux dont elles fontpercées pour recevoir les goupilles.

J. yirole de fer qui fi place fur la longue tige du pignon

,

après qu'elle a traverfé de dedans en dehors le trou

du cercle defliné a la recevoir.

K. Boucle ou belière qui embrajje la virole & efl traverfée

ainfl que la tige du pignon par une goupille.

Planche IV,
Cette Planche contient un Bandage auquelon a réuni les qua-

tre principales corrections ù les dévcloppemens nécejjaires.

FiG. XIII. Le Bandage vu parfa partie antérieure.

ABC. La plaque du cercle ?ecouverte en partie par une pièce

qui renferme la mécanique relative au fous- eutffe.
B. Corde de boyau qui s'attache au fius-cuifle.

DE. Partie de la platine mobile a laquelle s'attache la

pelote comme dans les figures /^ bc <^ de la Planche I.

EFGH. Le cercle a deux queues dont les courroies viennent

s'attacher aux deux boutons que l'on voit fur la pièce

qui couvre la jnécanique^ fig'^fc fuivante.

Tome IX, P p
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FiG. XIV. La platine du cercle ou platine fixe vue a décoU'

vert, ainfi que la mécanique du fous-cuijfe.

ABC. La pldijue.

AB. La bafcule dans la poulie de laquelle pajje la corde de

boyau, comme dans le premier Bandage de la Pi. II.

D. La grande poulie placée plus bas que dans la Planche II,

figure 6, h cauje que la mécanique plus compliqués

exige une poulie de plus.

E. La moyenne poulie ou poulie de renvoie.

FGH. Couverture de la mécanique.

I. Crochet qui arrête la tête K de la vis de rappel, après

quelle efl ployée comme dans la figure précédente.

FiG. XV. La plaque fixe vue du côté oppo/e, & féparée de

la plaque mobile ou plaque de la pelote.

B. Un des côtés de la charnière qui ajfiemble les deuxplatines.

A. Le barillet dont le reJJ'on communique le mouvement a
la grande poulie placée de l'autre côté de la plaque.

K. La tête de La vis de rappel flexible parfon collet pour
être arrêtée par le crochet J.

DE. Conduits a chapeaux fous lefquels coule la portion de

cercle F. que ces conduits traverfent.

FiG. XVI. La plaque mobile ou plaque de la pelote vue

du côté auquel cette garniture doit être attachée.

DE. Le haut de la platine.

B. Charnon qui efl reçu entre ceux de la figure précédente.

Planche V.

Cette Planche contient deux Bandages de fil defer écrouis

pour leur donner du rejjbrt.

FïG. XVII. Bandage fimple à deux branches non garni.

FiG. XVIII. Bandage fimple à trois branches revêtu de fa
garniture.

Toutes les figures de ces cinq Planches font gr.nvées aux

deux tiers des objets , en lorte que huit lignes du pied de

roi rcpréfenteiic un pouces c'elt 1 échelle commune à toutes

ces figures.
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OBSERVATIONS
SUR DES TUBULAIRES
A TUBE ÉLASTIQUE ET CARTILAGINEUX.

Par M. TAbbé MAZEAS,
Cotrefpondant de l'Académie & Membre de la Société Royale de Londres.

Lj' Histoire Naturelle des animaux fédentaires au

fond de la mer, & qui fe conftruifent des demeures à l'abri

des flots , eft fans contredit la moins connue , & la plus

difficile à obferver : on peut mettre dans ce rang les vers

marins dont je vais donner ja delcription. Le premier
,
qui

fera l'objet de ce Mémoire, habite des endroits que la mer
ne découvre jamais , & fe cole fous de groffes pierres par

un maftic fi dur , & dans une telle fituation
,

qu'il peut fc

fouftrairc également aux inftrumens des Pêcheurs , & à la

curiofité des Obfervateurs. La façon dont ces animaux faifif-

fent leur proie , les organes dont la Nature les a pourvus

,

la conftruftion lîngulière de leurs demeures, l'analogie qu'ils

me paroiflTent avoir avec les Polypes, m'ont paru des objets

dignes de l'attention des Naturaliftes.&

En 17^4, dans les marées de l'équinoxe d'Automne, j'eus

les premières indices de ces animaux. Je cherchois alors dif-

férentes efpèces de Fucus, pour en former une colledion,

& je fis arrêter le bateau qui nous portoic auprès d'une

petite Me environnée de rochers, au milieu de la rade de
Lomariaker

,
près de Morbihan. Le fond de la mer tapifle

de plantes marines, parfemé d'Ourfins de différentes couleurs,

offroit aux yeux le fpedacle le plus agréable : l'attention

Pp i;
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avec iaquelle je le confidérois, me fit appercevoir de grofTes

tiges couronnées de filamens épanouis, qui préfentoient l'image

d'une fleur au fond des eaux. Lorfque la mer eut perdu fuf-

fifàmment pour atteindre au fond , je fis arracher de ces

tiges qui me parvinrent en aflez mauvais état, mais qui jus-

tifièrent pleinement les foupçons que j'avois eu
,
que ces

amas de feuilles dont les tiges étoicnt chargées , cachoient

le tube d'un animal qui me parut en grand ce que les coral-

lines font en petit.

Animé par ces premiers fuccès, j'entrepris un fécond voyage

dans la même rade fur la fin de l'année dernière 1765, deux

jours après la pleine Lune, qui fuivit l'Equinoxe d'Automne.

La mer fiit plus baife qu'on ne l'avoit vue depuis longtems;

&C les animaux que je cherchois n'étoient couverts que de
z à 3

p'eds d'eau. Le mouvement des filamens, qui couron-

noient la tige, me parut alors partaitement femblable à celui

des trompes de l'efpècc d'ortie de mer, appclléepar Rondelet

unica cinerea. Ces filamens mouchetés de pluiieurs taches,

difparoifloient fiibitement dès que je les touchois de l'extré-

mité d'une baguette.

Pour prendre ces tubes fans les déchirer, je fis defcendrc

dans la mer, & enlever les pierres auxquels ils étoient adhé-

rens. Ces tubes font collés au-deflbus de la pierre par une
bafe fort large comme les litrophites {^Planche 1 , fig- 1,1),
& ont une confiftance tout auifi forte. Par le moyen d'une

lame de couteau fort mince , je parvins à les détacher fans

oiîenfer l'animal
;

j'en emportai de cette façon près d'une

douzaine i j'enveloppai le tout de Fucus pris fur les lieux,

&, à la faveur de cette humidité, les animaux vécurent alTez

pour me donner tout le tems de les obferver.

Le tube qui cft flexible, élaft:ique, & qui a la confiftance

d'un cartilage, cft un cylindre dont les plus longs avoient

un pied &: demi , & 5 à 6 lignes de diamètre. Ce cylindre

coupé, fuivant fa longueur, préfemoit un gros vers [PL IIy
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fig. i), long d'un pied, d'un brun foncé fur le dos, & plus
clair fous le ventre, de la figure de la Scolopendre de mer,
armé comme elle de pointes qui régnent des deux côtés
dans toute la longueur de l'animal, mais qui diffère de la

Scolopendre, en ce que notre Tubulaire eft charnu comme
les vers ordinaires, & que fa tête eft ornée de trompes d'une
conftrudlon fingulière dont nous parlerons bientôt.

Pendant que cq.x. animal vivoit dans I^amas de Fucus où
je le confervois, il poulfoit de tems en tcms la tête hors du
tube pour rechercher l'humidité : alors fes trompes colécs
\ts unes aux autres, préfentoient exaftement la figure d'un
pinceau, a, b, c, {Planche II-, fig. i ); comme je me fou-
vins d'un animal à-peu-près femblable, décrit par Rondelet

,

j'eus recours à l'ouvrage qu'il avoir fait traduire fous fes yeux,
& que j'avois aducUement fous la main. Voici ce qu'il en dit.
Livre II, pag. yj.

De lafimilitude des pinceaux defquels ufent les Peintres^
ou defquels on blanchit les parois^ j'ai appelé pinceau de
mer ce qui efl ci-dejjus pourtrait , pour la grandijfime fem-
blance. Ceft un tuyau fait comme de teft dur , attaché aux
rochiers d'une attache molle & lâche , de forte que les vents
à les ondes l'agitent ça & là. Au-dedans eft une fubftance
charnue, aucunes fois jaune ^ aucunes fois d'autre couleur.
Quand elle fe jette dehors, elle s'épand comme vous voyei
en la peinture, tellement qu'il n'y a rien de plus femblable
a un pinceau. Il s'en trouve aux rochiers d'alentour l'IJle
de S. Honorât de Lérins.

Comme les Naturaliftes ne s'accordent pas fur la nature
du Tubulaire auquel Rondelet a donné le nom de pinceau
de mer, qu'on ignore d'ailleurs la ftrudure de ces efpèces
d'animaux

,
je me contenterai de décrire celui qui fait l'objet

de ce Mémoire.

La bafe du cylindre eft un cartilage dç la nature de la
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cotne à lanternes, plus dur &c plus épais que celui du refte

du tube; c'eft le tube mcmc prolongé & applaci par la pierre

qui le comprime en cet endroit. Cette bafe eft repréientée

par la PL J , flg. t. Elle eft tellement adhérente au rocher,

qu'on la déchire plutôt que de l'arracher. De cette bafe naît

un petit tube ou appendice a, b , percé par fon extrémité a,

qui commence à le confondre avec le grand tube en c, &
qui communique avec lui par le canal c , d. (Voyez, Plan-

che III, fig. 5, qui repréfente le tube & fon appendice cou-

pés dans une diredion parallèle à l'axe.) Voici l'ufage auquel

je crois que cet appendice eft deftiné.

La Nature n'ayant donné à cet animal aucun organe, qui

puifTe nuire à fes ennemis, il eft réduit à fe tenir fur la dé-

tenlive; fes trompes ou fuçoirs qui l'avertiffent & de la nou-

riture qui lui convient, &: du danger qu'il court, font d'un

fentiment fi délicat que, pour peu qu'on les touche, il fe pré-

cipite fubitemcnt au fond du tube; c'eft ce que j'ai fouvent

éprouvé fur plufieurs de ces animaux. Alors le corps fe ré-

trécit de façon à n'occuper qu'un quart de la longueur du
tube, & l'extrémité de la queue fort de l'appendice d'environ

la longueur d'un pouce ; l'animal fe trouve donc prefque

entièrement fous la pierre, à l'abri par coniéquent des ani-

maux qui voudroient le dévorer, & de la drague des pêcheurs,

qui ne pourroicnt emporter que la partie fupéricure de fon

loGiement.

En introduifant une éguille dans l'appendice , je forçai

l'animal à fortir de fon tube. 11 parut, comme il eft repré-

fente par la Planche II, flg. i , compofé d'anneaux charnus.

Chaque anneau eft garni des deux côtés de mammelons qui

fervent d'étuis à autant de pointes fort dures, qui fortent &
rentrent continuellement. Ces mammelons &: ces pointes

font les mêmes que ceux de la Scolopendre de mer, &: de

la grande efpèce d'Étoile fort commune fur nos côtes.

Le dos, qui eft d'un brun foncé, eft divifé dans fa longueur
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par une ligne noire
, qui commence au quatrième ou cin-

quième anneau au-defTous du bourrelet, & qui vu à la coupe,
ii'eft autre chofe qu'un enfoncement de la peau qui fépare
à droite & à gauche les élévations ou rugofités de cette
même peau. Ces rugofités ont la forme de petits quarrés

,

dont chacun eft terminé par un mammelonj elles ne fe trou-
vent pas fous le ventre, qui eft d'un brun plus clair, & où l'on
remarque plus aifément la divifion de chaque anneau, qui eft

recouvert en partie par le prolongement de la peau du
niammelon, comme on le voit dans la Planche III,

fig. 4.

Les pointes auxquelles les mammelons de notre Tubulaire
fervent d'étui , lui font néceflaires pour fe cramponner dans
le tube, &c s'y tenir dans une iîtuation verticale quand il veut
faire fortir fes trompes. Mais hors du tube, ces pointes ne
peuvent lui communiquer aucun mouvement de progreflîon,

comme je l'ai fouvent éprouvé.

Ces pointes macérées dans l'eau , pendant y z i jours , fe

décomposèrent en une multitude d'autres pointes très -fines

& prcfque imperceptibles, dont la réunion compofoit aupa-
ravant un faifceau folide & très -dur.

La tête dégarnie de fes trompes [Planche III,
fig. 3 ) ^ eft

un bourrelet charnu a, b , dans le milieu duquel on voit
une petite élévation percée d'un trou c , qui eft la bouche
de l'animal; elle n'eft armée d'aucune fubftance oftèufe ca-
pable de trituration, comme dans les Ourfîns & l'Étoile do
mer.

Cette bouche eft environnée d'uncolet d,f, {Planche HT,
fig. I ), qui tient au bourrelet par deux olfelets g, /^, durs
& arrondis par leur extrémité comme la tête d'une épingle.
Ces oflelets s'insèrent dans le bourrelet, mais ils y tiennent
foiblement

, puisqu'ils s'en détachent poijr peu qu'on laifTe

macérer l'animal dans de l'eau doUc^v
,

Le colet qui eft un cartilage mince, diif, & d'une couleur
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jaunâtre, eft divifé en deux parties j il eft limplement échancre

en g, qui eft le côté qui répond au dos, &: entièrement

divifé en h, côté qui répond au ventre. Ce qui donne à

l'animal la fliculté de dilater ou de reflerrer fon collet , en

doublant plus ou moins les deux parties l'une fur l'autrei par

ce mécaniimc, il en proportione l'ouverture à la groffeur de la

proie dont les trompes fe font emparées, il la reflerre, l'em-

pêche de s'évader , la fuce ou la fait entrer dans l'œfo-

phage.

Ce collet fe divifé en une multitude de trompes ou fu-

çoirs, qui prennent la figure d'un pinceau, lorfque l'animal

reflerre ce collet, & qui s'épanouilîent ou fe divifent en deux

faifceaux cd, ef, lorfque le collet fe relâche. (Voyez la

Flanche m, fig. I.)

Les trompes font parfaitement femblables à celle de l'ortie

de mer ( urtica cinerea). Elles n'en dift'èrent que par la

grofleur , & qu'en ce que celles de l'ortie font fimples , au

lieu que celles de notre animal font compofées d'une frange

qui règne tout le long de chaque trompe principale. J'arra-

chai quatre trompes, û /^, cd, cg,fg, {PL 1 II, fig. 7.)^

pour les mettre au microfcope , &c je vis que cette frange

n'eft elle-même qu'une multitude de petites trompes dont

le nombre eft fi grand que j"aurois eu bien de la peine à

les compter. On conçoit qu'un infede engagé dans une
pareille chevelure auroic certainement bien de la peine à

s'en débarrafler.

De diftance en diftance , & par intervalles égaux , ces

petites trompes font d'un beau pourpre
, quelquefois de

couleur violette , & fouvent d'une couleur uniforme. Quand
elles font épanouies dans une mer calme, elles préfentenc

comme je l'ai dit, le fpe6tacle agréable d'une fleur panachée,

portée par une belle tige ornée de feuilles, & fi l'on n'em-

ployoit que le fens de la vue pour conftatcr la réalité de
l'image , on y feroic certainement trompé. Cependant il n'y a

de
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a de végétal ici que les feuilles de cette plante apparente,

encore ne font-elles pas toutes dans ce cas, il faut en excep-

ter le grand nombre de corallines qu'on trouve fur cette

tige, & qui font des logemens d'animaux, comme M. LUis

l'a prouvé dans les Tranfaclions philofophiques de 1755.

En ouvrant le ventre de l'animal, par une incifion longitu-

dinale , on voit les intcftins contournés en fpirale , & qui

occupent toute fa longueur. Comme les pas de cette fpirale

font fort courts, les inteftins ont la forme d'un chapelet,

dont chaque grain efl: moitié noir &: moitié blanc. Mais ces

inreftins fonr-ils, couime dans la plupart des autres animaux,

des organes effenticis à la vie? Ceft ce dont il y a tout lieu

de douter, après le fait dont j'ai été témoin : parmi les tubes

que j'avois apportés, j'en rrouvai un où il n'y avoir que la

moitié de l'animal; la moitié la plus efTentielIe manquoit,

la tcrc &: les trompes. Cette moitié vécut parmi les Fucus

hum.ides autant que les autres Tubulaires , je l'avois remife

dans fon tube, &: au moindre taft, elle avpit le mouvemenc
auffi prompt que (j l'animal eût été entier.

Parmi ces mêmes Fucus deftinés à conferver mes animaux,

je trouvai la moitié d'une Scolopendre de mer parfiicemenc

femblable à celle qui eft delfmée dans l'ouvrage h'ançois de

Ilondtlet. Cet animal écoit plus applati que notre Tubulaire,

il paroiffoit avoir été de la même longueur ; il ctoit garni

de mammelons dont chacun fournifloit deux pointes; mais

je ne lui trouvai point d'inteftins. Son corps, dont il ne me
relloit que la partie inférieure, étoit compofé d'entroques,

ou efpèces de vertèbres de la même forme que ceux de

l'Etoile de mer, marquée dans Rumphius fous le nom ai Af-
terias Scolopendroidts fpinofa , & qui eft fort commune fur

la côte occidentale de Bretagne. Cette Étoile a un mouve-
ment très-rapide, mais rien n'eft plus fragile, on ne peut

prefque pas la toucher fans la rompre; la même chofe m'àr-

riva pour la Scolopendre, une moitié de celle que je poflfe--

dpis , ce qui faifoit le quart de l'animal , me refta dans la

Tome IX. Q q
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main , tandis que l'autre fe fauvoit. Ces deux moitiés vécu-

rent près de huit jours parmi les Fucus } au bout de ce

tcms , je rompis encore ces deux moitiés , le mouvement fe

ralentit alors, Se ces huitièmes d'animaux moururent en peu

de tcms.

Cette propriété, comme on le fait, caradérife fpéciale-

ment les polypes; mais il m'a paru qu'elle eft plus ou moins
étendue, fuivant que l'organifation de" l'animal approche plus

ou moins de celle du parfait polype ; c'cft-à-dire, de celui

qui , coupé par des ferions en tout fens, donne autant d'ani-

maux que de parties. Je n'en connois encore que deux de
cette efpèce, celui d'eau douce de M. de Tranbley , & celui

de mer gravé à la tête de l'excellente Differtation du Doc-
teur Parfons fur cette matière.

Mes Tubulaircs qui , par leurs anneaux charnus, & la forme

de leurs inteftins , approchent davantage de l'organifation

des vers de terre, partages en deux, vécurent parmi les

Fucus autant que l'animal entier ; mais leur mouvement &c

leur vie cefla lorfque je les eus partagés en quatre. La Sco-

lopendre qui , par la forme de fes vertèbres , foiblemenc

joints les uns aux autres, approche plus de l'organifation des

Etoiles de mer , fouffre aulfi un plus grand nombre de divi-

iions , mais elle a fes bornes comme on vient de le voir. La
{ïxicme efpèce d'Ortie de mer, defTmée par Rondelet-, pag. 5 84,

& qui eft tort commune fur la côte méridionale de Bretagne,

fouffre des divifîons dont je ne pus connoître le terme. Une
portion de cet animal que M. le Comte de la Bourdonnaye,
Syndic des Etats de Bretagne , & moi , trouvâmes fur les

bords de la mer en 1761, attira notre attention : ce frag-

ment d'Ortie, qui étoit une gelée dure, blanche, & tranfpa-

rente , nous parut évidemment par fes découpures , être

une portion de l'Ortie dont nous avions fouvent trouvé des

morceaux plus confîdér.ibles fur le rivage. Notre fragment

nageoic dans la mer, & fon mouvcmenc ccoic fcmblabic à
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celui d'un poulmon qui fe dilate & fc contrade fucceflive-

mencj je ne pus appercevoir à la loupe aucune organisation

bien car.idcrifée) c'ctoit une malle folide d'une égale tranfpa-

rence ; je la divifai à plulleurs reprifes en tant de parties

que chacune n'excédoit pas quatre lignes en tout fens , Se

toutes continuèrent à nager, chacune ayant le même mou-

vement qu'avoit auparavant le fragment principal dont je

les avois détachées. Mais il s'agiroit de favoir li chacune de

ces parties, ainfi que celles de la Scolopendre & de notre

Tubulaire, deviennent dans la Tuite des animaux complets

>

c'eft ce que le tems ne m'a pas permis de conllater.

La conftrudion du tube, qui fert de logement à notre

animal , ne mérite pas moins d'attention. Il ell compofé de

trois enveloppes qu'on fcpare aifément pendant que le tout

cft humide : les deux premières enveloppes intérieures les

plus voilînes de l'animal , font une efpcce de cartilage très-

mince, blanc, tranfparent, flexible, qui a la confiftance du
cuir, & qu'on ne pourroit mieux comparer qu'à ces feuilles

de corne très-minces qui fervent aux lanternes. La troillème

enveloppe, qui cft de même nature que les précédentes, eft

tapiilée à l'extérieur de cette moufle verdâtre qui flotte fur

les eaux. C'eft fur cette enveloppe que croiflent des Fucus,

des Corallines, des Fougères de mer, difl'érentes elpèces de
moufles , & fouvent même des animaux tels que les Holo-
thuries , & les Ofcabriones.

Ce tube qui , dans la mer , eft flexible & élaftique , devient

très-caflant & très- fragile dès qu'il eft fec. Il reprend fa

confiftance & fa flexibilité quand on le fait tremper quelque

tems dans l'eau. La fubftance dont il eft compofé , eft indif-

foluble dans les acides; ces menftrues n'agifl!ent que fur les

matières dont l'enveloppe extérieure eft tapifTée
,
qui ,

pour

la plupart, font des matières calcaires.

Il paroît, par tout ce que nous venons d'expofer, que cet

animal a beaucoup de rapport avec ceux que M. EUis a
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découvert dans les Corallines, & que celui-ci eft en ffrand

ce que les autres font en petits i mais cette affinité me paroît

encore plus marquée avec la grande Coralline de Malte
que cet Auteur nomme Corallina Tubularïa Mclnenfis

,

cum Scolopendris fuis, rentaculis diiobus duplicato-p'innat'is

,

inflrucla. Comme cette Coralline, fuivant ce qu'en dit M. El-
iis, & fuivant la figure qu'il en donne, habite un tube dont
le diamètre va toujours en augmentant , je ne la crois pas

de même efpèce que celle donc je viens de donner la Dcf^

cription.
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OBSERVATIONS
Sur les camcîères fpécijiques qui di/Iinguent h

TuBULJiRE DE l'Océjn à tube eiaJUque &
cartilagineux , de fon analogue dans la Médi-

terranée, décrit par M. El lis.

Par M. l'Abbé MA ZE AS,
Correfpondant de l'Académie, & Membre de la Société Royale de Londres.

Xj ORS QUE j'eus l'honneur de communiquer à l'Académie PreTeméésîe

mes obfervations fur le Tubuhire de l'Océan analogue 4 4J"'H«i767-

celui de la Méditerranée, je citai les deux Auteurs qui ont
parlé de ce dernier, Rondelet & M. E/.lis : je citai la Def-
cription entière de Rondelet-, qui ne laifTe à l'efprit aucun
traie capable de caradlérifer l'animal qu'il a voulu décrire.

M EUis , dans les Tranfaclions philofophiques , décrie
plus exaftement un Tubulaire analogue au mien; mais,
comme je remarquai dans fa Defcription des caraftères qui
ne convenoicnt nullement au grand' Tubulaire de l'Océan

,

je crus devoir le faire connokrc plus particulièrement.

Les obfervations faites fvir mon Mémoire, par de favans
Naturaliftes, ont femblé confondre entièrement l'animal que
je décrivois, avec celui de M. EUis, & ne l'ont fait différer
que par la grandeur & par l'âge. Comme ils ont jugé par
l'analogie

, qui eft en effet en leur faveur
, j'ai répétée mes

obfervations, fuivant les defirs de l'Académie, & je n'ai rien
négligé pour acquérir toute la certitude qu'on eft en droit
d'exiger dans les faits, fur -tout lorfque l'analogie peut les
iaire envifager comme douteux.
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Depuis rimprellion du Mémoire de M. EU'is^ dans les

Tranfaclions philofopkiqucs , il a paru de cet habile Obfer-

vateur un ouvr.ige beaucoup plus étendu fur les Coriillines,

où la Defcription du Tabulaire de Malte eft aulVi beaucoup

pius détaillée ; c'efl: à cette Defcription que j'aurai recours

dans l'examen, & la comparaifon des faits que je vais expofer.

Mon intention n'efl: pas de faire voir qu'on s'eft trompé

dans les réflexions faites fur mon Mémoire, elles fe préicn-

tent naturellement à l'efprit, & quand on n'aime que la

véfité, on ne doit que de la reconnoillance à ceux qui veu-

lent bien nous taire part de leurs lumières & de leurs doutes.

LeTubulaire de M. Ellis & le mien, paroiflent fe rappro-

cher par des propriétés communes ; mais ils s'éloignent auflî

par des différences eflencieiles & bien marquées. Je vais

expofer les unes Si les autres.

Tabulaire de Malte.

î." Cavacière. Le PREMIER, caraftèrc que M. Ellis donne à ce Tubulaire;

c'eft de vivre en famille : ils font grouppés les uns fur les

autres : les extrémités de leurs tubes étant inférées dans une

efpèce de fac ou de poche commune à ces Tubulaires. Lorf'

que j'eus tiré , dit M. Ellis , les tubes & les animaux de

cette coralline hors de l'efprit-de-vin , dans lequel ils avaient

été confervés , j'y découvris un petit fac glaireux dans le-

quel les bafes 6 les racines de plufieurs de ces tubes étaient

injérées.

Tabulaire de l'Océan.

Ceux-ci ne vivent jamais en famille, il efl même afTez

rare d'en trouver deux fur la même pierre, &: dans ce cas

ils font éloignés l'un de l'autre. Le tuyau eft applaci dans

l'endroit où il eft collé à la pierre, & je me fuis allure que

cet applatilfement ne vient pas de la pef^nteur de la pieirc

qui les comprime , car j'ai crouvé de ces Tubulaires collés
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contre les furfaces latérales des pierres , & contre des fucus
où rien ne les comprimoit, & l'applatiflemenç de bafc étoit

la même.

Tubulairc de Malte.

Le second caractère des Tubulaires de M. Ellis, confifle s.^ Caraûère.

dans la forme du tuyau. II augmente en diamètre d'une
manière fi fcnfible qu'il préfente la figure d'un entonnoir fore
alongé

, comme on le voit par la figure qu'il en donne.
Ces tubes y dit- il, qui font faits par les animaux qui y font
renfermés ^ augmentent en diamètre par degrés a mefurc
qu'ils croiffent en hauteur.

Tubulaire de l'Océanl

Le tube eft exa£l:ement cylindrique depuis l'endroit oii il

adhère à la pierre j c'eft-à-dire, depuis fa bafe jufqu'à l'extré-

mité fupérieure. Cette bafe eft .ipplatie , comme je l'ai dit plus
haut, & eft formée d'un cartilage plus dur & plus épais que
le refte du tuyau. Ainfi, le Tubulaire de M. Ellis^ quoique
cartilagineux comme celui de l'Océan

,
préfente une forme

cflentiellement différente.

Tubulaire de Malte.

Par la figure que donne M. Ellis (Planche 34J les s.m^Canaère,
bafes & les racines de ces Tubulaires fe terminent en pointes
inférées dans un petit fac glaireux commun à plufieurs de
ces Tubulaires; & ces pointes font fermées, fuivant les obfer-
varions faites fur mon Mémoire.

« La feule différence, difent ces obfervations indiquées
» par M. Ma^eas , confifte en ce que le tube du pinceau
» des côtes de Bretagne étoit replié fur le rocher qui le
» portoit de façon que fa pointe, qui étoit ouverte, remon-
» toit verticalement en haut comme le gros bout du tube
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» qui étoit au moins quatre fois plus long que cet appen-

dice. Mais certe paiticularicé, qui nous paioîc cotalenieuc

» accidentelle, ainii que la compreflion du tube en cet en-

» droit de h courbure, qui efl: due à la fituation & au rctré-

» cillement des tentes des rochers, qui ont forcé le tube à

n s'applatir, &: à fe replier fuivant leur diredion, &: l'ouver-

K tuie inférieure, qui n'eft vifiblement due qu'à ce que le

» tube a été coupé ou déchiré par accident à cette extrc-

» mité , n'etabliflcnt pas une difterence réelle entre ce pin-

» ccau &: celui de M. ElLis; d'autant plus que M. Ma-^eas

» ne dit pas que tous les dix tubes qu'il a pochés, aienc

été dans ce cas 5 ce que l'analogie lemblc nous dcmon-
•» tier comme fortuit par la Natu;e, la fiçoji de vivre,

»> &; enfin par la ftrudure & les proportions li différentes

» du cjrps de lanimil. »

Tabulaire de l'Océan.

L'Observation précédente nous préfente trois objets t^QW^

tiels, qu'il eil: important de vérifier: i.° la figure de l'appen-

dice replié fur le tuyau : z° l'applatilTement de la bafe :

3.' l'ouverture de l'appendice j le tout comme fortuit & acci'

dentel.

Tous les tubes, qui m'ont paffé par les mains, fe font trou»

vés dans le cas énoncé par mon Mémoire. Voici maintenant les

preuves que ces propriétés ne font pas accidentelles.

i." Le repliement de l'appendice fur le gros tuyau: certe

coutbure ell faite de façon que le cartilage de la bafc & celui

de l'appendice , lont noyés &i confondus l'un dans l'autre, dans

l'intervalle où ils ic touchent
, qui efl: d'environ 3 à 4 lignes

plus ou moins, fuivant la grofleur du tube , & cette propriété

ayant lieu dans tous les TubuLiires, même ceux qui font collés

contre les furfaces latérales des pierres où rien ne les compri-

me, il e(l évident que ce cas n'eft nullement accidentel; mais

^ue c'ell la torme primiciye ^ ellcutielle du Tabulaires.

i? L'applatifTemenc
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L'applatifTement de la bafe eft dans le même cas; cette

bafe eft toute auffi applatie , lorfqu'elle eft adhérente à des fut-
faces latérales

,
que dans le cas où ellefe trouve comprimée fous

des pierres
: il eft à remarquer que je n'ai jamais trouvé de ces

Tubulaires dans les fentes des rochers, mais toujours attachés à
des pierres au tond de la Mer , d'une grofleur telle qu'un homme
peut aiiement les porter.

3.° Il reftoit à m'affurer fi l'ouverture de l'appendice
, qui

ptend naiffance a la bafe du Tubulaire], étoit due à un déchire,
ment fortuit , ou a quelqu'autrc accident.

Dans les grandes marées
, qui ont précédé & fuivi l'Equinoxe

du printems de cette année 1767, lorfquela Mer étoit la plus
baffe & dans Imftant que les Tubulaires n'étoient couverts
que de deux ou trois pieds d'eau , des Pêcheurs ont apporté
lur le rivage les groffes pierres auxquelles adhéroient les ani-
maux que je leur avois indiqués. Nous en avons eu par ce moyen
de diftcrens âges & de différentes groiïeurs.

Je pris des témoins éclairés , & ayant pofé ces pierres dans
une lituation telle, que le tube fe trouvoit renverfe^de haut en
bas, 1 animal en eft forti peu-à-peu, & enfin eft tombé fur le
.nge étendu pour le recevoir. Alors nous avons examiné à la
ioupe

1 extrémité fuperieure des petites appendices des jeunes
tubulaires & nous l'avons trouvée ouverte. Cette ouverture
étoit fi fenfible dans les appendices des gros tubes

, que nousn eûmes pas befo.n de loupes pour les appercevoir, & pour être
ccrtamquil n'y avoitfigne de déchirement.

^

Enfuite nous nous fommes affurés de la communication de
appendice avec le gros tube, en adaptant un entonnoir à

1 orifice fupeneur de ce gros tube : l'eau eft fortie fur-le-champen forme de ,et jar louvermre de l'appendice. Ces expérien-
ce répétées a différentes reprifes fur le grand nombre de Tu-
bukires qu. nous ont paffé fous les yeux, n'ont offert aucune
jcxccpcion*

Tome IX, jn
j
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Apres les oblervatioiis que je viens d'expofer, j'aiirois bien

voulu pouvoir conftater, avec la même exadicude, les diftcren-

ces des animaux qui habitent ces tubes j mais M. Ellis n'cil en-

tré dans aucun détail lur leurs organes, & il ne le pouvoir pas

fans les dégrader & les rendre en fore mauvais état à ceux qui

les lui avoient prêtés.

Il efl: feulement à remarquer, qu'en raifonnant d'après les

figures de M. Ellis, les trompes de l'animal font attachéesie long

de deux bras tort étendus , & que ces trompes vont en dimi-

nuant à proportion qu'elles partent d'un endroit du bras plus

éloigné de la tête. Dans le Tubulaire de l'Océan , au contraire,

ces trompes partent d'un collier circulaire & membraneux, qui

entoure la bouche de l'animal , &: qui efl: attaché à la tête qu'il

couronne, par deux offelets qu'on découvre en faifant macé-

rer l'animal dans l'eau douce. Dans le Tubulaire de l'Océan,

toutes les trompes font d'une grandeur égale. Dans l'Océan &c

la Méditerranée, chaque trompe principale efl: garnie dans fi

longueur d'une frange de petites trompes qu'on n'apperçoit qu'à

la loupe , &: cette propriété a pareillement lieu dans les Tubu-,

laites teftacés qu'on trouve fur nos huîtres.

Les trompes ont de longueur un fixième environ de la lon^

gueur de l'animal; leur nombre ne peut fe compter avec exac-

titude
,
parce qu'ils fe réfolvent en glaires, comme les trom-

pes des orties marines. Les mammelons dont l'.inimal efl: bordé

de chaque côté , diminuent en grofleur vers la queue; & quoi-

qu'il foit alors très-difficile de les diftinguer , j'en ai toujours

compté plus de i 60 de chaque côté.

Les rugofités qu'on remarque , à la loupe , fur le dos de

l'animal, &: les mammelons d'où partent les faifceaux des poin-

tes , n'étant bien exprimés , ni dans la defcription , ni dans la

la gravure de M. Ellis, je ne puis prononcer, ni fur la ref-

femblance , ni fur la dillimilitude des deux animaux à cet

égard.
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Ilréfultedcs faits que je viens d'expofer, que le Tubulairc

de 1 Océan & celui de la Méditerranée , ont des caraftères bien
marqués, qui les feroient prendre pour les mêmes animaux, &
d'autres caradères très oppoics qui fembleroient devoir en faire
des efpèces différentes.

Les animaux dont je viens de parler , ne font pas les feuls
dans ce cas. Pendant que je les examinois, je vis fur la même
pierre une efpècc de Fucus à feuilles , femblables à celles du
petit Sedum ; ce Fucus étoit rempli d'un infede

, qui mar-
choit a la manière des chenilles arpenteufes. Pour ne pas in-
terrompre mes obfervations, je priai M. de Queronic, ancien
ConfeiUcr au Parlement de Bretagne , & très-verfé dans l'Hif-
toire naturelle

, de vouloir bien l'examiner & le deffiner. J'ai
l'honneur de communiquer à l'Académie les obfervations qu'il
en a faites

, que j'ai vérifiées après lui , ainfi qu'il a bien voulu
vérifier les miennes. On trouvera dans cette Defcription , les
traits de refîcmblance les plus marqués , avec l'infede que M. le
Commandeur de Godeheu trouva à deux lieues au large do
Ceylan

, mais auffi d'autres caradères qui l'en font différer j &
l'on verra, fans doute avec plaifir, un animal que l'on ne con-
noiffoit point encore dans nos climats.

En général
,
la Nature eft fi variée dans les produftions d'une

même claffe , que le plus difficile n'eft pas de les compter & de
les obferver, mais de faifir les nuances caraftérilliques qui doi-
vent réunir ou féparer les efpèces.

Dans ces fortes de cas
, j'avoue que l'analogie eft d'un grand

fecours
, & peut nous guider dans nos jugemens j mais em-

ployée avec trop de confiance, elle peut être une fource d'er-
reurs. Elle trompa le célèbre Swammerdam, lorfqu'il voulut
prononcer fur l'ufage des pointes ou poils roides, qui fortenc
des mammelons du Pkyfalus.

Cet infede lui avoit été donné par Oligerus Jacobeus , qui
foutenoic que les organes en queftion taifoient la fonftion de

Rr ij
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pieds. Swammerdam, qui n'avoit pas vu l'animal vivant, & unî-

quemenc fondé fur l'analogie , nia le fait. M. Hill , dans les

notes qu'i la jointes à l'Edition Angloife de Swammerdam, fou-

tint auili le même fentiment *
: cependant le fait eft direûe-

ment contraire. Nous prîmes , l'an paflc , dans la rade du
Croific , une très-grande quantité de Phyfalus; au fortir des

filets, nous les mîmes dans un grand baquet plein d'eau de
Mer. M. le Comte de la Bourdonnaye , Procureur-Général

,

Syndic des Etats de Bretagne, M. de Pontneuf , ancien Maire
du Croific , & moi , les vîmes marcher au fond du baquet

avec beaucoup de rapidité , à l'aide de leurs pattes mifes en
mouvement par les mammelons. La mécanique de ce mouve-
ment progreflit étoit bien différente de l'adion de nager, puif-

que les pointes ou poils roides qui fortoient des mammelons,
portoient toujours fur le fond du baquet, & que nous ne
vîmes jamais l'animal fe fufpendre d.ans l'eau.

Quant à l'efpèce de Scolopendre, dont j'ai dit un mot en
pafl'ant , & que les obfervations fur mon Mémoire regardent

comme un rayon de l'étoile cpineufe fcolopendroïde de Cô-
tes de Bretagne , figurée par Barrelier, j'adopte très-volontiers

ce fentiment. Je n'ai pu retrouver le même animal , quelque

recherche que j'aie faite, &: quoique ce rayon fût très-long,

il eft néanmoins fi fcmblable à celui de Barrelier, qu'on doit le

regarder comme identique, tant que les faits ne prouveront pas

le contraire.

Après avoir établi les différences qui caraftérifent le Tubu-
laire de l'Océan , & celui de Tlfle de Malte, je laifle aux Natu-

raliftes à prononcer fur l'identité ou la diverfiré des efpèces ; je

n'adopte aucune opinion , aucun lyftcme à ce fujet , je ne dois

garantir que les faits.

* Thefe are nnt legs , nor intended for ils office : tkey approach more lo the

Nature of arms , nith hand or jingers , and arc proherly tentacula of thc créature.

Their ufe is in finding or Jéruring th« creatun's prey. H'ills Oblervâtions On
Swammerdam.
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OBSERVATIONS
Sur la variété des Tubulaires de la clajfe des pin^

ceaux de Mer, & la mécanique que ces animaux

emploient dans la conjîruclion de leurs tubes.

Par M. l'Abbé M AZE A S,

De la Société Royale de Londres, & Correfpondanc de l'Académie»

J'ai fait voir, dans mon dernier Mémoire, tes caraftères fpc- Pr^féntécsle

cifiques, qui diftinguent le Tabulaire de Malte décrit par ï9M»rsi768-

M. Ellis , du grand Tubulaire que j'ai trouvé dans l'Océan;

mais ces deux elpèces ne font pas les feules de la clafTc

des Pinceaux de mer, & il me refte à faire voir les dégra-

dations de nuances que la Nature met dans fes ouvrages en ce
genre.

Pendant les grandes marées de l'Équinoxe d'Automne de
cette année 1767, je parcourus la partie de la côte du Mor-
bihan, qui eft expofée à l'Eft. Immédiatement au-deffous du
l'ort qui défend l'entrée du goulet de Lomariaker , deux
cfpèces de Tubulaire fixèrent mes regards ; le premier, qui

étoit élaftiquc & cartilagineux, me parut femblable à celui

que j'ai décrit dans mon premier Mémoire j le fécond étoit

à fîmple membrane très-mince & très-molle, revêtue de fable

& de petits cailloux.

Je paflai d'abord le premier fans l'examiner, lorfque trou- Planche i.«

vant plufieurs autres de mêmes efpèces, les voyant pour la /^. i.

première fois dans le fable, & placés dans des endroits que la

mer découvre à toutes les marées, je réfolus de les examiner:

j'en enlevai un d'un coup de pelle , & je trouvai que la moitié
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feulement du tube, la partie hors du fable, ( ab ) étoit d'une
lubftance élaftique & cartilagineufe, & que la féconde moi-
tic ( bc) enfoncée dans le fable, fans adhérence à aucune
pierre, ctoit une fimple membrane très -molle, fans con-
iiftance , fans éiafticité

, garnie de fable 6; de détritus de
coquillage.

Je déchirai cctx.e. membrane, & je forçai l'animal à fortîr

par l'orifîce fupérieur ; il avoit la même configuration que
celui qui habite les grands tubes que j'ai eu l'honneur d'en-

voyer à l'Académie: toute la dilîerence, c'eft que l'animal

actuel eft beaucoup plus petit, relativement à la longueur de
fon tube, &: que le nombre des trompes eft aulVi moins
confîdérables-, car, en les partageant par l'endroit où le col-

lier eft échancré, on en compte vingt d'un côté, vingt-deux

à vingt-trois de l'autre, ce qui ne va guères qu'à la moitié du
nombre des trompes du grand Tubulaire ; du refte tout eft

exadement femblable.

La différence la plus fenflble eft du côté des tubes. Les
longueurs font égales dans les deux efpèces, mais les dia-

mètres inégaux ; les uns & les autres font cylindriques , ou
d'une largeur uniforme dans toute leur étendue ; mais celui

qui habite le f^ble eft compofc de deux moitiés, qui font l'une

à l'égard de l'autre, ce qu'cft une légère membrane à un car-

tilage : de plus , il n'a point d'appendice ou crochet, ni aucune

ouverture à fon extrémité intérieure ; enfin il n'eft adhé-

rent à aucune pierre ou rocher , mais fîmplement enfoncé

dans le rivage , revêtu de fable dans fa partie molle
,

de Fucus &: de conlerva dans fa partie cartilagineufe.

Cette différence des tubes joints à celle que j'ai indiquée

dans les animaux, tait voir que ce nouveau Tubulaire eft

une efpècc féparée de coiui qui a été l'objet de mon premier

Mémoire.

Il eft vrai que la rcffemblance des deux vers, pourroit

faire regarder celui dont je parle aujourd'hui comme une-
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produaioii de l'autre; ceft la première idée qui fe préfente,

mais elle ne tarde pas à fe difliper en réfléchiiîant fur les

diirérences que j'ai détaillées, & en faifant attention qu'on
trouve toujours dans le voiiinage des grands Tubulaires ceux à
qui ils ont donné naiflance, adhérens comme eux à de grofTes

pierres , & dans des lieux couverts par la mer dans les plus

baffes marées.

Il fuit delà que le genre des Tubulaires eft dans le cas de
beaucoup d'autres productions de la Nature ; qu'il a dans fes

efpèces des traits de reiîemblance noyés, pour ain(î dire,

dans ceux qui les diftinguent
;
que , dans ces êtres qui

peuplent la mer & nos rivages , une nuance impercepti-

ble , fouvcnt difficile à fiifir, forme tout le pafTage d'une

efpèce à l'autre. La fuite de mes obfervations , confirmera

encore cette vérité.

La longueur du plus grand .de ces animaux en vie étoit

de trois pouces & demi, fans y comprendre les trompes ; la

longueur des trompes d'un pouce ; la longueur du tube hors
du fable de fix pouces; la partie molle enfoncée dans le fable de
quatre pouces & demi à cinq pouces i elle fe raccourcit un peu
en fe deiféchant.

Pour caradérifer cet animal par fon tube, je lui donne le

nom de Corallina Tubularia littoralis tubo panim elaflico (i

canilaginofo , panim membranaceo molli j arenofo.

Tabulaire moitié cartilagineux , moitié membranacée. Il

eft du nombre de ceux que j'ai l'honneur d'envoyer à l'Acadé»

mie confervés dans l'efprit-de-vin ; il eft repréfenté par la figure

première, & contenu dans le flacon /4 y la partie inférieure du
tube a été ofFenfée.

Je préfente encore un animal, qui ne diffère que très-peu

de ceux que j'ai décrits jufqu'à prélent, mais dont le tube eft

cflentiçUcment différent.
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Il cft, comme le dernief, du nombre de ceux qui habitent

les côtes fablonneufes de la pleine mer, & qui relient à décou-
vert dans l'intervalle d'une marée à l'autre j fon tube ne s'élcvo

hors du fable qu'à la hauteur d'un pouce, ou un pouce &
demi au plus; le refte, qui fouvent eft de neuf à dix pouces, eft

caché fous le rivage.

Il y a peu de Tubulaires aulTi-bien retranches que celui-ci ;

il n'habite que les fables qui boivent l'eau de la mer à une
grande profondeur, & l'extrémité inférieure de fon tube ell

toujours adhérent à une grolle pierre enfoncée dans le

rivage. Ce tube eft une fimple membrane très-mince & très-

molle, à laquelle font collés des grains des fable, du caillou-

tage, & du détritus de coquillages; en un mot, parfaitement

fcmblable à la moitié fablonneufe du Tubulaire décrit ci-

deflus. L'extrémité fupérieure de fon tube, eft bordée de
filamens BB, (fig. ^), qui, comme une elpèce de frange,

en décore l'orifice.

Dès que l'animal fent qu'on l'attaque, il fe retire au fond

de fa demeure, & en contraftant fes anneaux, fe réduit au tiers

environ de fa longueur ordinaire; il fe cache ainfi prefqu'en-

tièrement fous le rocher. Quand on creufe le fable , il arrive

prefque toujours que le fol venant à s'aft'aifler, le tube fe rompt

& la tranchée fe rempliftant d'eau , il n'eft plus poflible de re-:

trouver l'animal.

Mes tentatives avoient été fans fuccès jufqu'à l'Équinoxe de

cet Automne, que je me fis accompagner de trois hommes
robuftes & adroits. L'un faifoit la tranchée, l'autre formoit

fur la pente du rivage des canaux propres à l'écoulement des

eaux; &, pendant que je tenois le tube dans une fitua-

tion verticale , un homme armé d'un léyier foulevoit le

rocher.

Nous eûmes ic tube en entier ; fon extrémité inférieure

étoit fans aucune ouverture, & colée au rocher de la longueur

d'un pouce. Je l'en détachai avec précaution ; je déchirai le

bas
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bas du tube pour forcer l'animal par le moyen d'un fil d'archal

à fortir par l'autre orifice , & il tomba dans un vafe plein d'eau

de mer deftiné à le recevoir.
(«

Il a la configuration des Pinceaux de mer décrits jufqu'à

préfent. Après l'avoir examiné long-temps. Se avec attention,

voici ce que j'ai remarqué de différent.

Les trompes comparées à la longueur du corps , font un peu Table i.<m

plus petites que dans les Tubulaires que j'ai décrits jufqu'ici ; h- ^^

elles font brunes, mouchetées de blanc, au-lieu que, dans les

autres Pinceaux de mer, elles font brunes, mouchetées de
pourpre. Chaque trompe principale eft garnie dans toute fa

longueur de trompes fecondaires comme dans les deux autres

Tubulaires
i
mais ici les trompes fecondaires font plus longues

& plus fortes j la vue fimple fuffit pour les apercevoir
i
dans

les autres, on ne les diftingue qu'à la loupe. Le nombre des

trompes principales eft de quarante , vingt de chaque côté.

Le collier ou efpèce de couronne cartilagineufe d'où naif-

fent les trompes , eft auffi proportionnellement plus petit

que dans les pinceaux précédens , & il adhère fi foiblement à

la tête
, qu'il s'en fépara lorfque l'animal tomba dans le vafe

plein d'eau de mer.

Le refte du corps, le bourrelet de la tête, la bouche , les

anneaux, les mammelons, les pointes qui en fortent , la cou-

leur, les rugofités de la peau, tout eft exactement conforme
au grand Tubulaire de l'Océan, & à celui par lequel j'ai com-
mencé ce Mémoire.

La longueur de l'animal, avant de mourir, étoic d'environ

trois pouces j la longueur des trompes de cinq à fix lignes j

la longueur du tube de neuf pouces & quelques lignes ; la

longueur des filamcns, qui couronnent l'orifice du tube, de .
^

quatre à cinq lignes.

four le caraftérifçr par fon tube, je lui donne le noni

Tome IX. Sf ,
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de Coralfina Tubularia littoralls , tubo membranaceo y molli y

arenofo , fimbriato , faxisfub arenâ delilefcennbus adhérente.

Tubulaire a tube panache d'une fimple frange.

Il n'est pas du nombre de ceux que j'ai l'honneur d'en-

voyer aduellemenc à l'Académie, parce qu'étant le feul que

j'ai pu faifir, il a été fort maltraité pendant l'obfcrvation j
je

compte en envoyer de mieux confervés. Il eft repréfenté a

côté de fon tube dans l^.figure i , Table première.

Nous venons de voir des animaux femblables habiter des

tubes différens, & nous allons voir les animaux différens habir

ter des tubes prefque femblables.

Le jour qui fuivit les obfervations que je viens de rappor-

ter, je voulus aller à l'Ille de Méaban, fituée en pleine mer,

à une lieue &: demie de la côte ; cette Ifle trop expofée aux

courans , &; d'un rivage trop vafeux, ne nous préfenta de

remarquable que des débris de Tubulaires tels que ceux qui

ont fait l'objet de mon premier Mémoire, mais beaucoup

plus grosi ce qui me fit conjedurer que ces animaux vivent

au fond de la pleine mer, comme dans les rades. Ne trouv.int

plus rien dans cette Ifle, nous remîmes à la voile pour aller

gagner la pointe de Port Navalo , expofée au Sud-Oueft , &
nous mouillâmes dans une anfe fiblonneufe au-delà du Fort

iîtué vis-à-vis celui de Lomariaker.

L'endroit du côté le plus fablonneux nous ofl'rit encore

des Tubulaires dont les tubes au premier coup-d'œil paroiC-

foient femblables au dernier que je viens de décrire.

Chaque tube, comme le précédent, ne fort du f^blequc de
la hauteur d'un pouce, ou un pouce & demi au plus, & com-
munément il eft de la longueur de neuf à dix pouces i il eft

compofé pareillement d'une membrane très-mince & très-

molle , revêtue de fable & de détritus de coquillages ; il eft

couronné, comme le précédent, de plufieurs filamcns recou-;
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verts de fable, mais qui, au-lieu de fortir immédiatement de

l'orifice du tiil^e, lortent d'une efpèce de calice formé de

petites parcelles de coquilles de différentes couleurs , arrangées

avec une adrefle & une régularité qui charme les yeux.

Cette fleur artificielle eff compofée de deux grandes lames Table 11,

en forme de pétales, rapprochées l'une de fautre, arrondies ^^' ^^' "".° '"

dans fes bords, & échancrée en AA (figure 4^/2.° i ), ces

deux lames s'ouvrent & fe ferment au gré de l'animal , comme
une coquille bivalve. Les filamens font de même nature que
le tube , ce font des filets membraneux tapiffés de fable.

J'ai vu de ces tubes dans le Cabinet d'Hiftoire Naturelle

de M. le Chevalier Turgot, & ils ne font pas rares dans ceux

que nous avons ici; mais je n'ai vu nulle part l'animal qui les

conftruit. L'opinion la plus commune eft qu'il s'enterre dans

le fable , dès qu'il fent qu'on veut le furprendre. Cette opinion

eft fondée , comme nous le verrons bientôt.

Je fis creufer autour du tube, à la profondeur d'un pied; &»
par le moyen de tranchées, je fis écouler l'eau qui s'élevoit au

niveau du terrain. Alors, avec un pèle longue & forte, qui

pénétroit encore environ un pied dans le fable, je fis lever la

motte fablonneufe qui renfermoit le tube.

Pendant que cette maffe de fable étoit fur la pèle
, je décou-

vris l'extrémité inférieure du tube pour m'affurer s'il n'étoic

point offenfé; mais, en cherchant cette extrémité, je trouvai

une multitude de trompes de trois à quatre pouces de lon-

gueur, qui rentroient dans le tube lorfque je les touchois, ce

qui me fit préfumer que l'animal y étoit dans une fituation

renverféc, contraire aux autres Tubulaires. Comme l'extré-

mité inférieure du tube avoit une ouverture fenfible, j'intro<

duifis un fil d'archal par l'orifice fupérieur, & l'animal fortit

par en bas, la tète la première; il tomba dans un vale plein

d'eau de mer, s'agita beaucoup, & je profitai de fes difFérens

mouvemens pour en obferver la ftrudure. :

.

Sf ij
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Table II, H a cinq à fix pouces dans fon plus grand alongement;

fis- v,n." 2.
fgjjjy comprendre les trompes, & il peut (e contrafter jufqua

n'occuper que deux pouces, ce qui arrive lorfqu'on le plonge

vivant dans de l'efprit-de-vin ; il eft compofé danneaux, dont

les feizc premiers font garnis de mammelons, d'où fortenc des

pointes très-fines ; depuis le feizième anneau jufqu'à l'extré-

mité de la queue les mammelons deviennent imperceptibles

,

& n'ont pas de pointes.

Le ventre, & j'appelle ainfi la partie fur laquelle l'animal

fe roule & fe replie, fur laquelle il rampe pour travailler, ce

ventre, dis-je, eft garni depuis la tcte jufqu'au treizième an-

neau iuclufivement d'une bande ou efpèce àc Jîernum, CD

^

d'un rouge fort vif, plus foncé vers l'extrémité , &c les

feuis mammelons armes de pointes font bordés de la même
couleur. La bande rouge, qui couvre le ventre, eft un peu

plus foncée vers le bas, & rayée tranfverfalement de petites

lignes noires qui ne m'ont pat paru correfpondre aux an-

neaux.

Le dos a de fingulicr, i.° une tranfparence fi grande qu'on

voit les inteftins à travers la peau; t.° la partie du dos la

plus voifine de la tête, eft furmontée de fix petites houppes ,

ce, trois de chaque côté, compofées de filamens charnus,

ondulcux & ramifiés, d'un beau rouge de corail, &: de deux

lignes de hauteur. Une de ces houppes eft repréfentée groffie

en E, fg. 5, n° 5. Les extrémités des branches font ^jcow-wej

ou fourchues.

La tête eft garnie d'un petit bourrelet formé par les rides

de la peau , comme dans les autres pinceaux de mer, avec

cette difterence
, qu'au-lieu de collier ou de couronne carti-

lagineufe , la tête eft ici furmontée d'une petite membrane
en forme d'entonnoir A , àc l'intérieur duquel fortent des

trompes de trois à quatre pouces de long-, ce petit entonnoir

eft couvert pardevant de deux pecites membranes en forme
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de languettes B B , écartées l'une de l'autre quand l'animal
travaille , & qui fe referment quand l'entonnoir s'affaifle.

Les trompes font fimples : vues au microfcope , elles paroif-
fent fous la forme de vers blancs, ronds, & compofcs d'an-
neaux; elles ont un mouvement vermiculaire continu. L'ani-
mal peut les alonger jufqu'à quatre & cinq pouces , & les con-
tratber jufqu'à les réduire à cinq ou fix lignes ; elles font fi

molles , qu'on les rompt en les touchant fans précaution :

quand l'animal travaille , elles font affez fortes pour foutenir
des fardeaux cinq à fix fois plus pefans que lui. J'avois mis
plufieurs de ces Tubulaires dans un bocal, & les trompes
qui fortoient par l'orifice inférieur, s'étoient tellement cram-
ponnées contre le fond du vafe, qu'il fallut le rompre pour
les en retirer, ce qui fait voir la néceffité de creufer profon-
dément dans le fable pour faifir l'animal; autrement il lailfc

enlever fon tube, & refte fous le rivage.

Je coupai plufieurs trompes
,
que je mis à part dans un fla-

con plein d'eau de mer ; leur mouvement vermiculaire dura
aufiî long-tems que vécut l'animal

, près de quarante huit heures
;

& j'aurois fans doute prolongé leur vie, fi j'avois été à portée
de rafraîchir leur eau à chaque marée.

Les trompes des autres pinceaux de mer décrits jufqu'à pré-
fent, perdent la vie & le mouvement quand on les coupe

5

elles n'ont pas non plus la propriété de s'alonger & de fe rac-
courcir, par la raifon fans doute qu'elles ne font point compo-
fées d'anneaux , mais de filamens cartilagineux.

De la manière dont ces animaux conflruifent leur Tube.

J'avois mis à part dans un bocal plein d'eau de mer le
plus fort & le plus" vigoureux de ces animaux dépouillé de
fon tube, après avoir rempli le fond du vafe de fable, de
caïUoutâge & de dctruui de coquillages.
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L'iXnimal commença par fixer une partie de fcs trompes

fur' les cailloux les plus pefaiis, tandis qu'avec les autres il

parcouroit diiïerens endroits de ù\ nouvelle demeure. Après

avoir taré les objets qui l'environnoient, je le vis tirer à lui

une trompe chargée de cinq à fix grains de fable affez gros

}

cette trompe, avec le fardeau dont elle étoit chargée, alla fe

perdre dans l'entonnoir.

Je le vis continuer cette manœuvre pendant quelque tems.

Enfin l'animal leva la tête, s'agita beaucoup, & en appliquant

l'entonnoir contre les parois du bocal, y attacha des grains

de fable en forme de voûte naillante. Au bout d'une demi-

heure la voiite fijt complète ; c'étoit un cercle , mais d'una

rondeur aufli parfaite, que h l'on eut fait ufâge du compas.

Ce cercle, au bout de deux heures, forraoit un anneau de

deux lignes de large ; ainfi , l'animal auroit employé cinq jours

environ à fe conftruire une demeure. Il y mettoit fouvent la

tête, & s'y agitoit beaucoup, fans doute pour arrondir le

tube , & le tapiffer intérieurement de cette matière vifqueufe,'

qui, dans le peu qu'il avoir fait d'ouvrage, formoit déjà une

pellicule mince ôc tranlparentc. Je ne pus découvrir dans

ce travail quel étoit l'ufage des fix houppes en forme de

coralline
, qui font voifines de la tête ; elles étoient dans

un mouvement continuel, mais je ne les vis failir aucun

fardeau.

Étant obligé de profiter de la marée pour partir, l'agita-

tion du bocal dans le rranfporc interrompit l'ouvrage, &: le

défaut d'eau prife au bord de la pleine mer fie languir l'ani-

mal ; il mourut au bout de deux jours.

11 fuit de tout ce que je viens d'expofcr que cet animal

n'emploie, dans la conftruition de fa demeure, d'autre inftru-r
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ment que fes trompes; que la Nature l'a pourvu d'un réfcr-
voir qui contient un gluten indifToIuble à l'eau de la mer;
qu'il n'introduit les grains de fable dans l'entonnoir dont la
tête eft furmontée

, que pour les enduire de cette efpèce de
glue deftinée à les coler enfemble.

Ainfi, les Naturaliftes qui penfent que les animaux de
cette efpèce, en fe roulant dans le fable, font fortir de leur
corps une humeur gluante capable de coler enfemble les ma-
tières dont ils s'habillent, adoptent un fyftême bien éloigné
de celui de la Nature.

J'ai dit plus haut que cet animal a dans fon tube une fitua-
tion renverfée, & en effet de quatorze Tubulaires de cette
efpèce, je n'en ai trouvé que deux qui eulTent la tête
tournée vers l'orifice fupérieur.

S'il arrive que le fable porté par les flots s'amoncèle fur le
tube, l'animal le continue jufqu'à ce qu'il foit plus élevé que
Je fable. J'ai trouvé de ces tubes qui avoiènt deux & trois
panaches à quelques pouces de diftance, ce qui prouve qu'ils
avoient été continués à deux & trois reprifes différentes; il

s habille mdifféremment de ce qu'il trouve à fa portée; mais
les matériaux les plus pefans font toujours employés dans la
partie du tube la plus enfoncée dans le rivage.

Po^-^^^raftérifer cet animal par la forme de fa dem.eure, je
lu, donne le nom de CoralUna Tubularia lutoraUs , tubo
membranaceo, molli, arcnofo , filamenns , ac dcmnl coucha-
rum jiorem demulamibus , coronato.

I
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Tabulaire a tube panaché de filamens ^ ù de coquillages

en forme de fleurs.

Il eft du nombre de ceux que j'ai l'honneur d'envoyer à l'A-

cadémie, &eft contenu dans le flacon B; mais, comme l'efpric-

de-vin défigure l'animal, détruit fes couleurs, & ronge fes

Ciompes, j'ai ajoute un delTeia colorié d'après nature.

DESCRIPTION
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DESCRIPTION
D^UN INSECTE SINGULIER
TKOUVÈ DANS LA RADE DE LOMARIAKER-

Par M. DE QUE RO NIC,
Ancien Confeiller au Parlement de Bretagne.

1j'insecte dont on joint ici la figure, fe trouva, le 30 Mars v^ikwé le

1767, parmi les branches d'un Fucus à feuilles femblables à 4 Jiiiltet 1767.

celles du petit Sedum , g.irni de corallines & autres produc-
tions de polypes. Ce Fucus fe trouvoit fur des pierres aux-
quelles adhéroient les gros Tubulaires du Morbihan que
M. l'Abbé Md\eas faifoit pêcher près du Bourg de Loma-
riaker, jadis la Capitale des Venètes, affiégée & prife par
JuIps Cefar.

Au moment qu'on ôta ces petits animaux de leurs retrai-
tes, les plus forts d'entr'eux cherchèrent à s'échapper, & fe
mirent à marcher fur la table avec aflez de vîtefle. Ils s'ap-
puyoient fur les (îx pattes de derrière, & fur les deux bras
armés de gros crochets qu'on voit à leur anneau antérieur.
Se pliant en .deux, ils rapprochoient & éloignoient fuccef-
fivcment la tète, ainfi que l'anneau antérieur, & le derrière
du corps, marchant à la manière des Chenilles arpenteufes;

La forme de ces animaux parut remarquable & d'autant
plus intércifante qu'ils ont plufieurs traits de reifemblance
avec un infede trouvé auffi en mer à deux lieues au large
de Ceylan par M. le Commandeur Godtheu de Rivilie^
& dont il a donné la defcripcion à la fin d'un Mémoirç

Ton.e. IX. jç
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fur la Mer lumineufe, imprimé dans le troijîcme volume des

Savans Etrangers.

Notre infedte eft couvert d'une écorce femblable à celle

des Puces de mer, de même confiftance, & auffi d'un rouge

lavé, fur- tout après la mort de l'animal. C'eft ce qui me
porteroit à lui donner le nom de Puce de mer , auquel

j'ajouterois celui è^arpenteufe pour caraftérifcr fa marche.

La figure A, repréfente l'animal de grandeur naturelle, &
à-peu-près dans l'attitude où on l'a vu marcher.

B y eft le même infede vu à la loupe, & delfiné avec

toute l'exaftitude poffible.

L'oeil qu'on lui voit à chaque côté de la tête, eft pendant

fa vie, ainfi que lorfqu'il eft mort, du rouge le plus vif,

femé de petits points jaunes.

Sa gueule eft ouverte comme celle des poilTons , & non
comme celle des crabes, écrevifles, ùc. on l'a vu remuer
les mâchoires qui ont plufieurs plis tels qu'ils font repréfen-

tés; mais il n'a pas été pollible d'appercevoir li l'intérieur

eft garni de dents, rnmmp \'\n(pf^p Ap- f^pylan,

C Cj facs membraneux , velus , & blancs , dont il y a

deux de chaque côté, en-deflbus l'un du fécond, l'autre du

troifième anneau. Ces facs fervent probablement à l'infede,

à fe foutenir dans l'eau & à nager.

Dy bras garnis chacun d'un gros crochet, parfaitement

femblable à celui qui termine tous les pieds de l'infedte de

Çeylan.

La comparaifon de notre figure avec celle de M. le Com-
mandeur Godeheu^ P'^g^ ^7^ ^^ troifième volume des

Savans Etrangers , fera voir en quoi ces animaux fe reflemr

blent, & en quoi ils diffèrent l'un de l'autre.
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MÉMOIRE
Dans lequel on examine le femiment des Anciens

& des Modernes fur l'origine des Macreuses.

Par M. DE LA FAILLE,
Secrétaire perpétuel de l'Académie de la Rochelle, Honoraire & Affocié

de celle d'Aufbourg, de Lunebourg, de Berne-, des Sociétés

d'Agriculture de la Rochelle ^ Tours, &c.

L) e toutes les fables qu'on a répandues jufqu'à ce jour Préfent^ en

fur les produftions de la Nature, il n'en eft pas qui ait eu ^'^^'^'

plu<; de vogue que la génération Ipontanée des Macreufes,
des Bernacles, des Judelles, des Oies d'Êcofle. On s'eft par-
tagé à leur égard en diverfes opinions, qui font les mêmcj
pour le fond. Les uns ont foutenu qu'il y avoit en Angle-
terre des arbres qui au -lieu de fruits portoient des oifeaux.
Les autres prétendent que ces oifeaux naiffent fur des plan-
ches pourries auxquelles ils tiennent par le bec, qu'ils s'en

détachent lorfqu'ils font grands & dans toutes leurs forces.

Quelques Auteurs avancent que ce ne font pas des oifeaux
qui pendent par le bec, mais de véritables coquilles dans
lefquelies fe forment, félon eux, ces oifeaux qui en fortenc
quand ils font en état de chercher leur vie.

Ces générations monftrueufes ont été adoptées des pre-
miers Naturaliftes. Nous en trouvons la preuve dans Pline,
dans Ehtn , & dans tous les Anciens chez qui la corrup-
tion étoit le principe de la plupart des fubftances animales.
D après eux cette erreur eft palféc avec une foule d'autres
abfurdités dans les écrits de cous ceux qui ont traité ce fujec.

Tt ijj
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Des jours plus purs ont fucccdc à ces tems de ténèbres;

L'amour du vrai, la phyfique &c le flambeau de l'expérience

ont diflipé nos préjugés fur les produftions de la Nature.

Comment, malgré ces fecours, une origine aufll fabuleiife

que l'eft celle qu'on attribue à la Macrcufe &c aux autres

•oifeaux de cette efpcce a-t-elle pu fc foutenir fur l'océan

des fiècles , & pafTer fans altération jufqu'à nous î

Comment les Savans, le Peuple & toutes les Nations ont.

ils pu embarralïêr & foutenir cette opinion. Copiftes les uns

des autres nos Hiftoriens n'ont jamais écrit fur cet objet que
d'après des oui-dires. La Nature, qu'il étoit difficile, mais

non pas impoflible de confulter, a toujours été mife à l'écart.

Le merveilleux a féduit l'imagination qui fe repaît & s'en-

thoufiafme fouvent des chofes extraordinaires; on a mieux aimé

croire qu'approfondir. MM. Dejlandes &c Dargenvi/Ie., n'ont

fait que fuivre le torrent & accréditer l'erreur. Le Doéleur
de Grain d'Urge elt le leul, t^ul, malgiv^ la iJi^vention de
fon fiécle , ait réclamé les loix de la Nature dans la repro-

duction de ces oifeaux j mais il n'a fait que renvoyer aux

effets ordinaires de la nailfance, à l'ovation, à l'incubation,

ians fournir fes preuves j auffi fon Ouvrage pofthume, quoi-

c[ue commenté & mis au jour par une habile main, (le

célèbre Malouin ^) n'a rien changé dans les efprits.

J'ofe, après ce grand Homme, entrer dans une carrière

épineufe & traiter une matière enfévelie dans les plus épailîcs

ténèbres; pour y répandre plus de jour, il eft indifpenfible

de connoîcie d'abord, & de fuivre, dans tous fes détails, le

curieux Teftacée qui joue ici un grand rôle; delà nous

paflbns à la defcription du volatil, qui fait l'objet de ce Mé-
moire.

Ce premier appartient à la clafle des multivalves; je veux

dire des coquillages compofés de plufieurs pièces. On le

nomme en Bretagne Sapinette , à caufe qu'il s'attache au

fapin, Clakis en Angleterre, à l'Amérique Cravan ^ Se en
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général Conque-anatifere ; mot dont l'étimologie annonce

aflez fon prétendu privilège. Ceft une des plus belles co-

quilles qui parent les rivages du pays d'Aunis. Des trois

fortes que fournit l'Océan, on ne trouve fur nos côtes que

très -rarement & dans des endroits écartés celle que les Na-
turaliftes connoiflent fous le nom de Concha anatïfera ad-

herens.

Ce coquillage, un des plus finguliers dans l'hiftoire des

Teftacées marins, n'eft jamais folitaire, il vit toujours en

compagnie , groupé fur quantité de fes femblables. Il fe

trouve ordinairement attaché au bois ou aux pierres. Les

débris flottans fur la mer, ainfi que la carenne des vieux

vaifleaux, ou qui viennent de long cours, en font quelque-

fois tout couverts : quelquefois auffi ce poiiTon cache fous

fa maffe de groffes coquilles, des Corallines, des Polypiers,

des Madrépores. Les vents furieux & les tempêtes le déra-

cinent folivene Ju fonrl rl(?s eaux OU du cicu;;. dcS rOchctS

,

& le jettent fur nos rivages.

La Conque-anatifère n'eft point comptée parmi les pro-

duftions qui fervent aux agrémens de la vie; mais l'éclat &
la variété de fes belles couleurs la font rechercher avec
empreffement des Curieux

,
qui lui donnent une place diftin:

guée dans tous les Cabinets d'Hiftoire Naturelle.

Cette coquille eft pointue , très-platte & approche aifez

de la forme d'une amande. Elle eft compofée de cinq pièces

dont la couleur principale quf tire fur l'onix, eft coupée de
ramifications d'une teinte plus forte. Le contour de ces
pièces eft relevé d'un cordon faillant & jaune, qui, outre
l'agrément qu'il y répand par une nuance vive oppofée au
fond , (êrt à les contenir dans leurs mouvemens ordinaires.

Les deux grandes valves touchent à la tige, & les deux
autres plus petites forment la pointe de la coquille. Le bord
de ces quatre pièces va fe joindre au couvert d'une cinquième
qui eft oblongue, courbée & creufée en gouttière.
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Ces cinq pièces , qui diflèrent entr'elles aflez confidérable-

ment quant à la forme, font accouplées & tenues dans une
mince pellicule, qui en tapiffe la furfacc intérieure. Le jeu

qu'elle donne aux valves dans la tenfion de l'animal , leur

permet de s'étendre foiblement ou de fe gonfler plutôt que
de s'écarter.

Au premier coup-d'œil l'habitant de cette maifon ne
paroîr pas intcreflèr beaucoup : fa frange qui relfemble aflez

à un plumaceau efl: confufe. Mais, à l'examiner de près, ce

petit corps fe développe & s'alongej les filamens, qui le

forment, fe divifent & fortent de la coquille. Ils font au

nombre de vingt-fix. Le plus long, qui efl: fitué vers fa pointe

,

cft aufîl le plus mince : à mefure que ces fortes de bras

(car ils en font l'oflîce) diminuent dans leur longueur, ils

augmentent en volume. Leur arrangement eft tel, foit au

dedans foit au-dehors de la couverture, qu'ils paroiflent ne

s'en écarter jamais. Le premier tfl. «.clui ^jul d>lLor<ie le plus,

le fécond rentre davantage, le troifième a moins de lortie,

ainfi des autres jufqu'au dernier. Chaque filament efl: un

compofé continu de vertèbres qui s'engrainent réciproque-

ment, & dont la furface inférieure eft armée de' trois petits

poils déliés & aflez longs. Tous ces poils, qui s'étendent

dans l'eau de mer n'ont qu'un mouvement d'afcenfion , donc

le jeu des vertèbres les rapproche plus ou moins, & lorfque

le corps entier du plumaceau veut rentrer dans la coquille,

les filamens fe rapprochent & fe réuniflènt fous la forme

d'un croifl'ant.

Ceft dans le centre de cette partie qu'on découvre la

bouche. Ceft un petit trou qui peut avoir environ deux

lignes de diamètre , &: qui a une forte de relief. Sur le bord

de ce trou font implantés les vingt-fix filamens que je viens

de décrire. On peut dire qu'ils en font les gardiens, & qu'ils

font autant faits pour lui fournir les alimens qui fe premient

dans leurs filets, que pour la mettre à couvert.
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C'eft ici que commence la partie charnue , celle qui cont

titue vraiment l'animal. Elle eft grofle & ramaffée, tant que

le poiflbn eft retiré fous fes valves ; mais, lorfqu'il s'alonge

& paroît au-dehors, fon volume diminue & s'alonge aufli.

Les alimens reçus par le petit trou qui forme la bouche

,

font enfuite portés par un long conduit placé inférieuremcnc

à une iflue qu'on croit être celle des excrémens.

Cette coquille , ainfi que l'animal qui s'y trouve renfermé ,"

eft attachée par fon extrémité la plus large , à un boyau dont

la grolfeur éc l'étendue varient fuivant l'âge du poifTon : dans

les uns , il a jufqu a neufpouces de longueur fur huit lignes de

diamètre; dans d'autres, il n'a que la moitié de ces deux pro-

portions. Ce boyau eft tantôt d'un jaune clair , tantôt d'une

couleur de fafran, & quelquefois d'un rouge peu foncé: telles

font les différentes teintes des conques anatifères parvenues

à leur entier accroiffementi mais les plus petites fnnt prefque

toujours d'un blanc laie. Ces nuances n'attaquent jamais que
la partie inférieure du boyau, c'eft-à-dire , celle qui eft adhé-
rente à un corps étranger, l'autre moitié qui fe réunit à la co-
quille , tire , dans les uns & les autres , iiir le noir foncé.

Cette partie eft la feule qui fouffre quelque contraftion
;

elle eft à cet çfFet fillonnée
, principalement à fon extrémité

fupérieure , de groftes ftries tranfverfales,qui viennent finir

vers le milieu du boyau : fans la couleur fombre, qui le cou-
vre &c l'enveloppe , il feroit tranfparent dans toute la lon-
gueur; car il n'eft rempli que d'un mucilage glaireux, qui a
l'air d'une vraie gelée : tanr que l'animal eft fain , ce boyau
eft ferme & réfifte à une aflez forte preflîon ; mais auflî-tôc

que le poiflbn commence à manquer d'eau ou d'aliment , il

fe flétrit &; fe ride ; le mucilage , qui y eft contenu , fe fond
peu-à-peu & fort par l'ouverture des valves.

Tel eft le coquillage fur lequel l'antiquité a débité tant de
fables & dont les Savans ont écrit tant de chofes incroya-
bles, foie en le regardant comme l'origine & le principe d'une
génération contraire à l'ordre naturel , foit en le métamor:
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phofant lui-même en Macieiife. Nos modernes , uns admet-

tre en entier ces rêveries , ont cru leur donner un air de vé-

rité , ou plutôt éclaircir ce myftcre , en foutenant que ces

fortes d'oifcaux. pouvoient fort bien pondre leurs œufs dans

ces coquillages , & les fubftituer à la place du poifTon qu'ils

béquetenc à cet effet : le récit circonftancié de ce fait,

qu'on lit dans un Recueil de diffcrens Traités de Phyfique &C

d'Hifloire Naturelle, par M. Deflandes, imprimé à Paris en

173^, eft plus curieux que fondé en vérité. Nous allons le rap-

porter dans fon entier.

«D'autres oifeaux, dit M. Deflandes, s'établiffent dans les

» endroits où il y a beaucoup de coquillages , fur-tout de ceux

» à deux pièces fortement attachées contre des rochers ou
» contre des morceaux de bois ; &: là , quand ils lont à la veille

» de pondre , ils béquetent le poiflbn renfermé dans ces di-

» vers coquillages ûc incLLcuL leni-c npiifç à d pi ire : fans doute
y> que ces ceuts trop foibles pour fe foutenir d eux-mêmes , y
» reftent collés par quelque liqueur vifqueufc & gluante , juf-

» qu'à ce que l'oifeau rompe les enveloppes , &c prenant plus

» de nourriture, fe ferve enfin de fes propres aîles. Voilà , à

» mon avis, ce qui a donne lieu au peuple qui habite les côtes

» de la Mer , de dire que les coquillages fe ttansformeroient

» eux-mêmes en oifeaux,

« On me demandera , fans doute , par quel art j'ai pu dé-

») couvrir ( ajoute M. Deflandes ) une manœuvre fi fingu-

«> Hère & fi peu remarquée jufqu'ici. Je répondrai fans peine,

» & à l'exemple des Phyficiens les plus fincéres, que c'eft

j> au hafard que je dois mes premières penfces fur cette ma-

» tière. En 1715? , quelques Navires Anglois ayant hiit nau-

» frage entre It Cornjuti à S. Maahieu , la Mer en poufl!a les

» débris &c les membres épars fur la coce. 11 y eut plulieurs

» planches qu'on m'apporta par curiodcé, ?<r qui étoicnc char-

» gécs de divers coquillages, pilncipalcmcnt de moules & de

» camaies. J'examiii.u ces coquillages avec loin , ôc je remar-

» quai

i
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« quai que plufieurs d'entr'eux contenoient des embryons d'oi-
» féaux plus ou moins avances

, plus ou moins reconnoilHi-
» blés : aux uns paroifToient feulement les aîles à demi - ca-
» chées 5 on voyoit aux autres le bec & le corps déjà tout for-
» me :

j'ai cru qu'en faifant remettre ces planches à fleur d'eau
» & à l'abri du vent

, je pourrois arriver à quelque chofe de
«> plus; mais les coquillages, qui avoient déjà été fort agités, fe
détachèrent tous, & la mer les emporta.

» Ma curiofité n'étant pas entièrement fatisfaite
, je redou-

» blai de foin en 1730 , pour avoir de pareilles planches char-
» gees de coquillages

, en cas qu'il pût s'en trouver. Le nau-
» frage d'un VaiiTeau François; qui revenoit du Nord de l'Ecoflc,
»> & qui y avoir pafTé l'hiver , m'en procura. Je revis avec plai-
» fir des embryons d'oifeaux renfermés encore dans des moules
» & des cammes

, des œufs mêmes qui s'y trouvoient enve^
» loppés d'une matière vifqueufe & gluante. Tout cela me
« confirma dans la penfée ou j'étois, que, parmi les oifeaux de
» mer

,
il y en avoit de plus habiles & de plus induftrieux les

• uns que les autres
, qui pondoient leurs œufs dans des coquil-

» lages où ils demeuroient en fûrçté jufqu'à ce qu'ils fuffent en-
» tierernent éclos. »

Un aveu auiTi formel
, garanti & foutenu par un Phyficien

de réputation
, qui dit avoir vu, feroit bien capable d'accré-

diter 1 erreur , fi l'on ne trouvoit dans le récit de M, Deflaa-
des des contradidions, & fi l'on n'y voyoit à découvert fon
gOLit pour le merveilleux & pour les chofes extraordinaires.
11 elt a croire que, dans fon récit, ce Naturalifte n'a pas cher-
che a altérer la vérité, il n'eft pas permis de foupçonner fa
bonne-foi; mais la prévention , ce tyran impérieux

, qui a tant
de force fur l'efprit de ceux qu'il foumec à fes loix , lui a , fans
doute, fafciné les yeux.

De tous les Auteurs, qui ont traité cette matière, il eft le feul
qui faffe fortir des oifeaux des moules & des cammes; tous les

Tome IX. y y
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aucres Ecrivains n'ont jamais accordé ce privilège qu'à nos fapi-

nectes.

Pourquoi des milliarts de moules, qui couvrent nos côtes

& nos bouchots , n'ont-elles jamais tourni un pareil exemple?

Ce coquillage s'attache, il eft vrai, par un gluten
,
quelque-

fois par fon biffus , au bois , aux rochers & aux corps marins;

mais on ne peut pas dire qu'il en loit ainfi des cammes , qui

ne vivent jamais que dans le fable , dans le limon ou dans la

pierre. Cette coquille d'ailleurs, non plus que fon poilTon,

n'a rien en ellc-mcme qui puifîe la coller à la carenne de nos

Vailfeaux : aufîi n'y trouvc-t ou le plus foUvent adhérent que
des glands , des poulfepicds , des huîtres à bec & à radeau ,

des paquets de moules, â: prelque toujours des conques ana-

tifères. Voyons à prcicnt fi cette ponte , de la part de nos Ma-
creures dans un nid aulfi extraordinaire, a quelque fondement,
ou plutôt a elle eft poffible.

'

M. Dargenville ,
qui a prévu i'objedioii & fx difficulté,

avance à l^page 5 17 de fa Conchiliulogie, féconde Edirion

,

imprimée à Paris en 1757, « Qu'il (ê pourroit taire que,
o comme la conque anatitère s'ouvre dans la mer , elle laifsât

» entrer l'œuf de la beinache qui eft très-petit, molaile &: en-

»vironné d'un mucilage
,
par lequel il le colle auxdiftérens

» corps qu'il rencontre. Cet œuf ainll attaché au poilfon de
B la conque anatilère , en tire fa nourriture en vrai parafite,

» air.lî que de l'eau de la mer. » Cette lolution halardée , 3

tout r.iir d'un paradoxe j l'Auteur qui ne cite pas fon garant,

n'a fuivi que fes idées, ou plutôt s'eft livré tout entier à l'effor

d'une imagination prévenue ou éch-iuftec. Comment prouver

que les œuts de la Macreute font , concre l'ordre naturel

,

petits, molaffes & fans coque ^ & (i lun vivoit en vrai para-

fite aux dépens de l'autre , on les trouvcroit louvent réunis

ou confondus , ce qui n'arrive jamais : eft il bien croyable en-

core que la Macreufe abandonne fes œufs au hafard ^ au

mouvemcac des eaux de la mer, dans lidée qu'ils puurroient
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peut-être trouver un couvert fous cette coquille ; On connoît

trop l'attachement des oifeaux pour leurs pctirs. Nous def-

cendrons dans tous les détails de ces deux opinions
,
parce

que le réililtat nous en fer^ voir l'abus ou la faufleté.

La Macreufe eft un oifeau connu de tout le monde : il y
en a de plufieurs efpèces ,

qui font toutes à-peu-près de la

grandeur du canard domeftique ; on diftingue , à la couleur

àes plumes, le mâle de la femelle : celle-ci eft toute grife; le

inâle j au contraire, eft d'un noir foncé , ce qui les fait nom-
rper à Paris, Diable de- Mer ; l'un & l'autre ont les ailes &
les patte? aflez courtes & propres à nager, l'œil fombre , la

paupière jaune ; fur l'origine delà partie fupérieure du bec,

s'élève un tubercule charnu de la grofTeur d'une noifette

,

d'un beau rouge , divifé en deux lobes par une ligne jaune.

. Les parties internes de cet oifeau ne s'écartent en rien de

Tordre & de la configuration propre au genre volatile : tout

y eft cbhftitué de la même manière que dans les autres fortes

de canards ; le mâle fe diftingue de la femelle , & l'ovaire n'a

rien dans celle-ci qui foit digne de remarque : fes œufs , bien

loin d'-étre mous & glutineux, ont chacun une coque ferme ,

lifte èc très-féche. C'eft un fait précis & bien certain , que j'ai

eu occallon de voir, de vérifier & d'examiner fur une Ma-
crêufe vivante, qui fut prile en 175^, au mois de Mai , fur le

bord des côtes de la mer , par feii M. Defnain , & dont il

me fit préfênt pour augmenter l'Ornithologie de mon Cabi-

net. Cette remarque s'eccnd à toute la clafl'e des oifeaux, on
n'en connoît point qui foient dans le cas fuppofé. Les tor-

-tues , les léfards , les couleuvres & quelques reptiles, font les.

feyls qui pondent des œufs fans coque; je veux dire que l'em-

bryon & la liqueur où il nage, font enveloppés d'une mince
pellicule qui fléchit fous les doigts; mais ceux de la Macreufe
font fermes & capables de réfiftance ; ils égalent en groffeur

les œufs de la poule Comment un volume de cette nature,

&qui n'çftpas flexible, pourroic-il être dépofé ou s'inrroduirç

Vv ij
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dans l'intérieur d'une coquille naturellement plate, qui n'a pas

la rnoitié de cette grofTeur , & dont l'ouverture ne fauroit s'é-

tendre au-delà de cinq à fix lignes > ce feroit heurter le bon

fens que de foutenir une chofe aufli abfurde.

Il n'eft pas moins révoltant de dire, que la Macreufe puifTe

bcquetcr le poiflbn de la conque anatifère, pour y fubftituer

fes œufs ,
parce que ce teftacée marin cft tellement renfermé

fous le couvert de fes pièces
,

qu'il fixut nécellairement les

forcer & les rompre pour parvenir jufqu'à lui. Si les berna-

ches ufoient de violence contre ces fortes de coquillages , ils

en formeroient des débris, qui ne pourroient prcfenter à leurs

œufs aucune fîzreté , & s'il étoit poffible qu'ils pufTent cacher

leur ponte dans l'intérieur de ces multivalves morts, cet afyle

ne feroit que momentané, vu que la corruption , en dét(.;ui-

fant ce berceau, expoferoit nécellairement l'un & l'autre à toute

la violence des tempêtes & à périr contre les rochers.

Il eft donc impoffible qu'une manœuvre auffi bizarre puiHb

avoir lieu ; tous les animaux fotit guidés dans leurs mouve-

mens,& principalement dans la reprodudion de lear élpc-

ce ,
par un inftind lur , infaillible & raifonné en apparence ;

inftinft qui ne leur permet jamais de heurter les lobe de 1?

Nature ou de s'en écarter.

La Macreufe ne paroît fur nos côtes que vers la fin de l'au-

tomne & en hiver: au commencement du printems , elle fe

retire de nos rivages , & va chercher un ciel moins doux &
plus convenable à fa conftitution glaciale ; elle fe retire vers

les plages feptentrionales , y fait Ion nid dans le creux des ro-

chers , s'y accouple, y pond fes œufs, 5c les couve comme l6s
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autres volatiles ; il eft vrai que ee nid eftgroflîèrement fait &
prefque fans arc, l'oifeau y fait entrer tout ce qu'il rencontre ,

le far, la moulie [de mer, & le plus fouvent des paquets en-

tiers de conques anatifères , font les fculs matériaux qu'il em-

ploie à cet édifice , & au milieu defquels il dépofe. fes œufs.

Du fein de ces coquilles fort cette foule innombrable d'oi-

feaux palmipèdes ,
qui habitent ordinairement les mers du

Nord & de l'Ecoffe ; mais cette naiflance n'a rien d'équivo-

que ou d'extraordinaire : ce qui a, paru merveilleux à tant

d'Auteurs prévenus ou mal inftruits , eft ici réduit aux voies

fimples & naturelles d'une reprodudion journalière , conftante

& qui ne varie jamais. Cette vérité eft garantie par le témoi-

gnage non fufped & fans intérêt de Girard de Werd , Hollan-

dois, dans fa troifieme Navigation par le Nord. Voici fes pro-

pres termes.

« Ramants alors plus avant vers l'Ifle , nous y trouvâmes

» grand nombre 4'oifons ou des canards , qu'on nomme Rot-

» Gau'^^en, nous en tuânies un que nous avons fait cuire, avec

» environ foixante œufs que nous avons apporté à bord , le

» zi Juin 1595. Ces oifons ou canards étoient précifém.snt

n de la même efpèce que ceux qui nous viennent tous les ans

» aux environs de Wiringen en Hollande , &t que l'on y prend

» en très -grand nombre. On n'avoir pu favoir jufqu'à préfent

» où ijs pondent & où ils couvent leurs œufs, ce qui avoir

» porté plufleurs anciens Auteurs à aflurer qu'ils croiffoient en

• EcoiTe à des branches d'arbre qui pendent- au-dellus de l'eau,

» donc les fruits qui y tombent, deviennent de petits oifons

» nageaiits,''ê£'ceHxJ-qu\ tombent en terre fc crèvent & fe
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» gâtent. L'on voit ici maintenant le contraire. Ce n'eft donc pas

*> merveilles qu'on n'ait pas fu jufqu'à préfent où ces oifeaux

» Dondoient leurs œufs, vu qu'il n'eft perfonne qu'on fâche qui

* ait encore pénétré fous la hauteur du 80° degré
,
que la tçrrç

•» ait été connue en cet endroit , &c encore moins que les Roi-

» gans y couvent leurs petits, n

Apres des preuves auffi fortes , auffi précifes de la part d'un

Voyageur, qui parle de ce qu'il a vu & examiné lui même avec

la plus férieufe attention, il femble qu'où ne fauroit plus for-

mer de foupçons fur la naifîance naturelle des Macreufes,dont

la reprodudion ne peut fe faire que par l'accouplement du

mâle & de la femelle , & par l'incubation des oeufs. Les con-

ques anatifères font un genre d'être trop éloigné des oifeaux,

pour y trouver la moindre analogie. Un Curieux Militaire a

fuivi pendant dix-huit mois , fur le côtes de Bretagne , la ma-

nœuvre de quelques-uns de ces poifTons
,
qu'il obferyoit très-

fouvent , fans y avoir jamais trouvé le moindre changement :

j'ai fait de pareilles obfervations fur ce teftacée marin , dans

i'Ance de Coreille, près de la Rochelle ; mais, ni b coquille

,

ni l'animal, ne m'ont jamais préfenté d'œufs ni d'oifeaux. Celui

que nos Romanciers Naturaliftes ont cru y voir , n'eft autre

chofe que le poiflbn même , dont l'enveloppe , pour égaler

un canard naiftànt , devroit avoir dix fois plus de volume &
vingt fois plus d'étendue , au moment que ce deriiier eft afTez

fort pour s'envoler. Cette migration occafionneroit, tous les ans,

dans nos coquillages, des loges vides, au lieu qu'ils font tou-

jours habités , & que l'animal n'en fort jamais.

Que d'objedions à faire encore contre cette génération



s U R L ES MACREUSES. 343

monftrueufe : où trouver cette douce chaleur fi nécelîàirc à

l'œuf pour éclorre i où prendre la nourriture convenabié au

petit canard dans les premiers momens de fa vieî Dans ces

inftans de la naiflance, où un état de langueur & de débilité

ne lui permet de xien faire par lui-même, dirâ-t-on que les

eaux de la mer fuppléent à tout ce qui paroît lui manquer?

tous les reptiles, qui ne couvent point leurs œufs, les expofent

aux ardeurs du Soleil , & les tortues ne dépofent les leurs dans le

làble des rivages de la mer, que pour augmenter par-là l'effet

de fes rayons.

Quelle peut donc être la fource d'une méprife auffi accrédi-

tée: je la trouve dans la figure du plumaceau delà conque ana-

tifère, dont les filamens reffemblent alTez à Taile d'un jeune oi-

feau couvert de fon premier duvet ; mais cette reflèmblance

ne fauroit féduire que ceux qui, fe contentant d'un examen

fuperficiel , voient, par la prévention & par l'entêtement,

ce qui n'exifte pas. Les glands de mer &c les poulTepieds ren-

ferment un pareil animal
, que l'on n'a jamais foupçonné d'ê-

tre l'embryon de la bernache.Les conques anatifèresfe perpé-

tuent , à l'exemple des huîtres par une forte de frai & de ge-

lée , qui s'attache à tout ce qu'il rencontre : ce frai donne

nailTance à l'animal dont on reconnoît aifément la coquille

jufques dans fa foible origine. J'ai vu des fapinettes de la grof-

feur d'un grain de millet. Ces coquillages n'ont d'autres rapports

avec les Macreufes
,
que parce qu'elles en font le plus fouvent

leur nourriture ; c'eft ce que l'on peut aifément vérifier
,
par

l'ouverture & la difléftion ; l'eftomac de ces oifeaux eft ordi-

nairement rempli de ces fortes de teftacées
,

qu'ils emploient
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encore ( comme je l'ai rapporté plus haut ) à la conftruftion

de leurs nids ; mais les fecours qu'ils tirent des conques anati-

fères font bornés à cet ufage feul , & l'examen le plus attentif

& le plus réfléchi, n'offre rien qui puiiïe fe concilier , ni avec

le récit révoltant de M. Dellandes & de M. Dargenville, &
encore moins avec le Roman dans lequel on a travefti l'origine

& l'hiftoire de ces oifeaux.

MÉMOIRE
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MÉMOIRE
SUR

LES FONCTIONS ARBITRAIRES
CONTINUES OU DISCONTINUES,

Qui entrent dans les Intégrales des Équations

aux Différences finies.

Par M. M O N G E,

Correfpondant ^ Profefleur-Royal de Mathématiques, & de Phyfîque

Expérimentale 3 aux Écoles du Génie.

LiES DIFFICULTÉS de l'Incégration ne font pas les feules Préfemé

que l'on rencontre en traitant les Équations aux Différences '^ ^° '^""^

partielles
; pour peu que l'on foit au fait de cette matière ,

^^^"

on fait que les intégrales complètes de ces équations , con-
tiennent autant de fondions arbitraires de variables, qu'il y
a d'unités dans le degré de la différencielle , & que les

formes, d'abord arbitraires, de ces fondions, doivent être

déterminées & particularifées , de manière que l'équation fitif

faffe aux conditions particulières de la queftion, qui font,
pour l'ordinaire, que la furface

, qui eft le lieu de l'équation,
pafle par autant de courbes , à double courbure , données ,

'

continues ou difcontinues
, qu'il y a de fondions arbitraires

dans l'équation. Outre les difficultés de l'analyfe ordinaire,
cette opération en éprouve encore de particulières dans cer-
tains cas

; par exemple, fi l'équation ne renferme qu'une
fondion, 6^ qu'elle foit de cette forme, :{ = M + N^V,M

5 N & V étant des quantités quelconques données en
X &y, j'ai fait voir qu'il étoit toujours polfible , en fuppo-
fant la perfedion de l'analyfe ordinaire, de trouver la forme

Tome IX, Xx
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de la fondion (p, pour qu'en tMÙnt y = ¥ • x , l'on ait :(=/"• jc,

& qu'on pouvoic toujours la conftruire, quand même les quan-

tités M, N, V, F, X & /"-^c, ne feroicnt pas foumifes à la

loi de continuité , ni par conféquent exprefllbles analytique-

ment.

Il en eft de même , fi l'équation renferme plufieurs fonc-

tions arbitraires ,
pourvu toutefois que les fondions foient com-

pofccs de 1.1 mêmx quantité; par exemple, dans l'équation. .

^ = M + N?V + P-x;v &c.

on peut toujours déterminer les formes des fondions

(p, 4 Sic. de manière qu'elles fatisfafTent à autant de

de conditions qu'il y a de fondions; c'eft - à - dire , de ma-
nière qu'en faifant .

.'

_y = F-Xj on ait 7^T=f.x,

y = Y'-Xy on ait 7^-=^f'.x,

&c &C.

Et, fi ces formes ne peuvent pas être analytiques, ce qui

arrive lorfque les quantités M, N, P . . . V, F-jc, F'»x . . .

f'X , f. X . . . . &c. font difcontinues , j'ai fait voir qu'on

pouvoir toujours au moins conftruire l'équation ; ainfi
,

juf-

ques-là, l'on n'éprouve d'autres difficultés que celles de

l'analyfe ordinaire.

Mais , fi les quantités dont font compofées les différentes

fonèbions arbitraires, font différentes; fi, par exemple, l'é-

quation eft de cette forme ,

:{ =M + N?V + P4W &c.

il- ne m'eft plus poffible de la conftruire par les méthodes que

j'ai données , même en ne fuppofant aucune difcontinuite , ni

dans les quantités M , N , P . . . V , W . . . &:c. ni dans les

Conditions auxquelles il faut fatisfaire: la détermination ana-

lytique de ces fondions , dépend alors de l'intégration d'une

équation aux différences finies , à deux variables , d'un ordre

moindre d'une unité que lé nombre des fondions, & dans
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laquelle les différences finies de la variable principale, font
variables elles-mêmes. On peut voir les Mémoires que i'r.i

donnés fur cette matière , & particulièrement un Mémoire de
M. le Marquis de Condorcet , que cet illuftre Géomètre a eu
la bonté de me communiquer, & qui doit être imprimé
parmi ceux de l'Académie Royale des Sciences de Paris,
Année 1771,

II fuit delà que la perfedion du calcul intégral des équa-
tions aux différences partielles , dépend de celle du calcul in-
tégral des équations aux différences finies : ce dernier genre
de calcul a déjà été pouffé très -loin par MM. d'Alemben,
Euler, Lagrange & de Condorcet; M. Euler ti remarqué
que lorfque la différence finie de la variable principale x eft
confiante, & exprimée par a, l'intégrale d'une équation aux
différences finies , doit

, pour être complète , contenir une
fondion arbitraire des quantités fin''^ & cof"^', tt étant le
rapport de la circonférence au rayon

i
(-^) mais je ne crois pas

que perfonne ait encore donné la manière de trouver la
quantité dont doit être compofée la fonftion , lorfque la dif-
férence finie de la variable principale , n'eft pas confiante : je
mepropofe, dans ce Mémoire, i." De faire voir que, quelle
que foit cette différence finie, l'intégrale complète d'une équa-
tion aux différences finies d'un ordre quelconque , doit contenir
un nombre de fondions arbitraires égal au degré de la diffé-
rentielle

; z.° Dé démontrer que les fondions peuvent être
contuiues ou difcontinues , comme celles des intégrales des
équations aux différences partielles; 3.° De donner un pro-
cède pour trouver de quelles quantités doivent être com-
pofees^ ces fondions; 4.° De faire voir de quelle nature doi-
ventetre les conditions qui peuvent fervir à les déterminer;

M^'lZZlJP''^'^^^ ^^ ^- l'
^^'1"" "^^ Condorcet, intitulé: Lettre à

MemoiresT/'Ar T'^'
^^ ' K ^°" mémoire imprimé dans le Volume des

ayant r„r,f""^""''^
pour l'Année 1770. M. de La P/<z«avoitauffi donné,

i-enr^^nilc ^^J^""^'".^ '^^ compléter les intégrales des équations aux difTé-

avoirnln L' "5 *^°" '"^"'^ communiquée de vive voix ; mais je n ea«VOIS plus la momdre idée , lorfque je travaUlois à ce Mémoire.

Xx ij
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5.° Enfin de donner la conftruftion de ces fondions, lorfque

les conditions ne font pas affujcties à la loi de continuité

,

pour être clair , & fuivre un certain ordre dans cette matière:

je vais commencer par les cas les plus fimples
,
quoiqu'ils foient

déjà connus , & fuppofer d'abord que la différence finie de

la variable principale , foit confiante.

J'appelle variable principale d'une équation aux différences

finies , celle à la différence finie de laquelle ell affujétie la

différence finie de l'autre variable : fi l'on propofc
,
par exemple

,

i'iG.i. de trouver la courbe AMN telle qu'ayant mené l'ordonnée

quelconque MP, & porté de P en Q une droite quelconque

PQ ,
qui foit toujours la même ,

quelque part que foit pris le

point P , l'on ait toujours l'ordonnée QN =QM : il efl évi-

dent qu'en faifant AP= x, MV=y & PQ=Aa-_, l'on aura

QN = y-|-Ay & QM = V'^jy- + ( Ax)-) : la queftion exige

doncquel'onaity+Ajy = V?y"+ (A.Y)=^, ou (y+Aj)'—y-

= (Ax)"; mais le premier membre eft la différence finie de

y-, & d'ailleurs on a Ax= confiante = û; on aura donc

A.y^= aAx,* équation aux différences finies, dans laquelle

X eft la variable principale
,
parce que c'eft d'après la diffé-

rence finie de x qu'a été prife la difîerence finie de y'j d'où

l'on voit que le caraftere A n'eft pas abfolu , mais que c'eft

un fi^i^ne relatif, dont on ne peut donner l'idée, qu'en don-

nant la valeur de Ax.

Cela pofé , la différence finie de la variable principale étant

conftante , ou Ax étant = a , foit propofé d'intégrer féqua-

tion aV = AaU , A étant une conftante , & les quantités V
& U , des fondions données en x & y, il eft évident que

l'équation V := AU , fatisfait à la difterencielle , & par con-

fcquent eft une intégrale de la propofée ; mais cette intégrale

n'eft pas complète ,
parce que , fi <y eft une quantité qui ne

varie point , lorfque x devient x -|- A

x

, l'équation V =AU + co

fatisfera de même à la propofée , comme on peut s'en afl'urer
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par la différenciation : donc , après avoir intégré une équation
aux difterences finies , il faut, pour la compléter, ajourer une
quantité w , telle que l'on ait Acu= o : ainiî, l'intégrale com-
plète de A-jy^^izAXj ou l'équation de la courbe demandée
AMN, efty^=ûx + &'.

Aduellement, pour trouver la quantité ^, foit AD la ligne

des X , dont le point A foit l'origine , & concevons un cercle
tangent à cette droite , dont la circonférence foit = a ^ &c Fia. 2.

dans lequel on ait mené le diamètre AF perpendiculaire à AD;
concevons enfuite que ce cercle roule fur la droite AD,
conuTie on le fuppofe ordinairement pour la génération de la

cycloïde , & que le diamètre AF foit mobile avec lui , il eft

évident que le point A de la circonférence reviendra fiiccef-

fîvement toucher la droite en des points B, C, D, . . ._&c.
diftans entr'eux de la quantité a : il en eft de même de tous
les points de la circonférence ; ainfi , le point M s'appliquant
en m, retouchera encore la droite AD, dans les points
772, 772"_, . . . &c. diftans entr'eux de la quantités; de ma-
nière que fi l'on a Am^x, on aura Am' = x + Axy pareil-
lement, fi l'on a Am'= x, on aura auffi Am"= x-hAx:
de plus, quelque part que foit le cercle, fi l'on abaiflè du
point de contaft une perpendiculaire fur le diamètre af^
cette perpendiculaire variera de longueur, fuivant les diffé-
rentes pofitions du cercle; mais, fi elle eft mi lorfque le
cercle eft en m, 7ni lorfqu'il eft en m\ m" i"

lorfqu'il eft
en m"

. , . &c. on aura, mi = m'i =m" i"=Ml: donc cette
perpendiculaire ne variera pas , lorfque la quantité x deviendra
x + àx: donc fa difterence finie fera = o : ainfi, la quan-
tité MI pourroit être prife pour «, & l'équation V= AU-|-MI,
feroit auffi une intégrale de l'équation A.V = Aa.U; mais'
nous allons voir que cette intégrale n'cft pas encore com'-
plète.

En effet, fi au-lieu de Eure rouler un cercle fur la droite
AD

,
l'on eût pris une toute autre figure , continue ou dif-

contuiue, rentrante en elle-même, comme dans la Fia. 5,
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ou non rentrante, & terminée brufqucmcnt en a, comms

FiG. j &4. dans la Fig. 4 , mais dont le contour auroit été égal à Ax= a ,

l'on auroit eu le même rcfultat; c'eft-à-dire, que l'on auroit

trouvé la perpendiculaire MI variable pour les différens x

,

mais toujours la même, lorfque x devient .v + Ajc ; or, fui-

vant que ces courbes mobiles AEFG feroient continues ou

difcontinues , la perpendicnlaire MI feroit foumife ou non à

une loi de continuité : donc la confiante où
, que l'on doit

ajouter a l'intégrale d'une équation aux différences finies

,

pour la rendre complète , doit être regardée comme pouvant

être continue ou difcontinue.

Pour donner l'expreffion générale de ces différentes valeurs

de MI, ne confidérons plus que la Fig. 1, où nous fuppo-

Fis.z,s>s' ^ons que ce foit un cercle, qui roule fur la droite AD, &C

foit , de plus (fig.
5 ) , une courbe quelconque NOP , con-

tinue ou difcontinue ; on peut même fuppofer qu'il y ait

,

comme dans la fig- 6 , des folutions de contiguïté , de ma-

iiière qu'elle foit compofée d'arcs NT', TS', SP, .... &cc.

non -feulement difcontinus, mais encore dilcontigusi foit QR
la ligne de x , dont le point Q foit l'origine , & foit y^=(ti-x

le fymbole de l'équation de cette courbe , en forte que l'on

ait OR — <p(QR); cela pofé, il ell clair que fi l'on prend la

perpendiculaire M 1 (Fig. 2, ) , & qu'on la porte de Q en R

,

l'ordonnée OR fera confiante , tant que QR= MI fera conf-

tante : donc la quantité OR ne variera pas , lorfque x de-

viendra x + i\x; donc on aura A-(OR)= o-, donc OR eft

une quantité qu'on pourroit prendre à la place de co
, pour

compléter l'intégrale, qui feroit V=:AU+ (p(QR)=AU+ iJ (MI),

la fondlion q> étant quelconque, & pouvant être continue ou

difcontinue.

Il eft à remarquer, i." Que non -feulement la perpendicu-

laire Ml redevient égale à elle-même, lorfque x devient

= jc ^- Ax j mais encore lorfque x devient =-f— x ; ^° Que
la droite HI redevient aufîî égale à elle-même, lorfque x
devient = jc -1- Ax ; mais non pas lorfque x devient -f

— x;
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donc une fondion quelconque des deux droites MI & H I
,

fera confiante relativement à A.x:,- c'eft-à-dire, que l'on aura

A • ?) (MI & HI) = o
i
donc l'intégrale complète de la fuppofée

fera V= AU+ <p (MI & HI), la fonftion ç étant quelconque:

or MI eft le fmus de l'arc AM, ou de x, en prenant HM
pour rayon , & H I le cofinus du même arc ; donc vr étant

le rapport de la circonférence au rayon , on aura

Ml = — fin (—] & HI — — coff— ^ } donc l'intégrale de-

mandée fera V =AU •?>(/« [^J & co/f ^J : ainfi, l'é-

quation de la courbe AMN (Fig. i ) , ou l'intégrale complète

de A'{y') = a^x Cctâ y' = ax + <p (fin f~^ &c coff^^Y

(Koyei la conftruâion de cette équation, dans le Problème ix).

Jufqu'ici je n'ai rien dit qui ne fût connu des Géomètres,
feulement je ne penfc pas que l'on ait remarqué que la fonc-

tion arbitraire, qui complète cette intégrale, pouvoit être

continue ou difcontinue.

Corollaire premier.
Il fuit delà que la dé rerm.ination des fondions arbitraires,

qui entrent dans les intégrales des équations aux différences

partielles, &c qui peuvent être continues ou difcontinueS

,

dépend d'un calcul qui introduit de nouvelles fondions ar-
bitraires

, qui peuvent, comme les premières, être ou n'être

pas foumifcs à la loi de continuité ; mais avec cette différence,

que les quantités dont font compofées les premières, font à
deux variables, & que celles qui entrent dans celles-ci n'en
contiennent qu'une.

Corollaire II.

Puifque
,
pour trouver la quantité ce

,
qui doit entrer dans

la fondion arbitraire qu'on ajoute pour compléter l'intégrale
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d'une équation nux différences finies , il fufîît de fiiire A«!)=oi

Ajc étant donné , flins avoir égard à l'équation que l'on a in-

tégrée , il fuit que cette quantité ne dépend nullement de

l'équation intégrée, &: qu'elle fera la même pour toutes les

équations dans Icfquelles la différence finie de x fera la même.

Corollaire III.

Le calcul intégral des équations aux dilTérences finies, ren-

ferme donc trois opérations principales j i.' L'intégration

proprement dite ; z." La recherche de la fondion arbitraire

,

qu'il f.mt ajouter pour compléter l'intégrale dans une certaine

hypothèfe donnée de la différence finie de la variable prin-

cipale; 3.° Enfin la détermination de cette fondion, pour que

l'équation flitisfaffe aux conditions particulières de la queftion.

Sur la première de ces opérations , on peut confulter les

Mémoires de MM. de Lagrange & de Condorcec ; on en

verra d'ailleurs quelques exemples dans la fuite de ce Mémoire,

dont les deux autres opérations font l'objet principal.

Problème fondamental.

Étant donné le rapport de la variable principale x, à fa

différence Ax, pour une équation aux différences finies a

deux variables , trouver la fonBion arbitraire quil faut

ajouter pour compléter fon intégrale.

S O LU T I O N.

jTjg Soit BCDE un cercle , dont le point A foit le centre , & au-

*

quel on rapporte l'cquation polaue d'une courbe ASHEMLRP,
de manière que B étant l'ov'gine , l'arc EN , & la droite AM
correfpondanre , foient les coordonnées de la courbe ;

cela

pofé, il eft évident que (: la courbe fait plufieurs circonvo-

lutions autour du polo A ,
pour le même point N , la droite

AM coupera plufieurs fois la courbe , comme en S , M, P
. . &c.

c'eft-à-dire,
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c'eft-à-aire

, qu'à une même abcifTe BN, répondront plufieurs
points S, M, P . . &c. de la courbe ; d'où il fuit, que fi l'on
abatiFe fur AB une perpendiculaire NQ, les deux droites NQ
& AQ, qui auront fucce/fivcmcnt différentes valeurs pour les
différens points de la courbe , reprendront les mêmes valeurs
dans les pomts S

, M, P . . . &c. ce que je viens de dire du
point M, doit s'entendre de tous les points de la courbe qui
repondent à la même abciffe circulaire; ainfi, par exemple, fi

pour une autre abciffe Bn , on abaiffe la perpendiculaire nq,
& quon mène l'ordonnée An prolongée jufqu'à ce qu'elle
coupe la courbe dans les points f,m,p...&cc. pour tous
ces pomts, les droites nq èc Aq auront les mêmes valeurs,
quoique ces valeurs foient différentes de celles qui leur con-
viennent pour les points S, M, P . . . &c. Si donc on conçoit
que la courbe roule fur la droite AB, prolongée s'il eil né-
cefiaire

,
de manière que tous fcs points s'appliquent (uccd-

jivement fur ceux de la droite, & que les points M', m' V p
foient ceux où les points correfpondans U,m,V,p touchent

aV «°'n. ^r
'^«"^^"le^t' il eft clair que pour les pointsM & 1 ,

une fonftion quelconque des droites NQ & AQ
aura la même valeur, quoique cette valeur puiffe être diffi-
rente pour tous les autres points. Semblablement une fonc-
tion quelconque des droites nq & Aq aura la même valeur
pour les pomts m' èc p' .- donc, fi la courbe eft telle, queAM étant la variable principale x, dans une équation aux
différences finies propofée, M'P' foit la différence finie Ax,-

mA r*î',^"
quelconque continue ou difcontinue des droites

iN^J m A\)
, aura la même valeur pour les deux hypothèfesdcx^x &cx = x + Ax; donc fa différence finie fera =0;

donc on pourra l'ajouter à l'intégrale, pour la compléter.

isï3ÏM °^ .^°"' ''^^"'^^ ' "°"^" ^'^q"^"°" ^^ 1^ courbeAirttM, afin d avoir lexpreffion de NQ & de AQ.

Or AM' eft le développement de la partie ASHEM de la
courbe, qui repond à Fabciffe BN, & M'P' eft le dévelop-
pement de la partie MLRP, qui répond à l'accroiffement de

Tome IX. y
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l'abcifTe = à la circonférence entière BCDEB •, donc

,
pour

fatisfaire à la queftion , la courbe ASHEM doit être telle que
la partie ASHEM étant =jCj la partie MLRP foit = Ax;
c'eft-à-dire, qu'en nommant a le contour du cercle BCDE,
& l'abciflè BN — &), cette courbe doit être telle que fon

contour pour une abciffe « étant = x , fon contour pour

une abciilè =ca-\-a foit = x + A x .• mais on connoît le rap-

port de X à A X j par hypothèfe ; donc , en intégrant l'équa-

tion aux diftérenccs finies
, qui donne ce rapport , on aura

l'équation de la courbe
,
qui fervira à connoîtrc les valeurs des

droites NQ ôc AQ, & par conféquent celle de la fondion

arbitraire , qui doit compléter l'intégrale de la propofée : ceci

s'éclaircira par quelques applications.

Problême II.

La différence finie de la variable principale étant Ax^x,
trouver la fonction arbitraire qui doit compléter l'intégrale

d'une équation aux différences finies propofiee.

Solution.

Suivant ce qui vient d'être dit dans le Problème précédent;

on intégrera 1 équation Ax— x= o, en regardant comme
confiante la différence finie de la variable principale a

;
pour

cela, on fera x= e", d'où l'on tirera Ax = e°'''-"— e%- &, fubf:

rituant cette valeur dans Ax—x= o , on aura e"''^"— le' = o

,

diviUint par e"^ & paflant aux nombres ^^1= i; mais, puifque

l'on a A(y = ûj on aura -"= i , &c par conféquent
f:;
= 'y, d'où

l'on tirera, en intégrant, au^=ci)L-2.: je néglige ici la conf-

tantc arbitraire , parce qu'il n'eft pas néceffaire de connoîtrc

toutes les courbes pofïïbles
,
qui pourroient remplir le même

objet que celle de la Figure j; mais qu'il fulfic d'en avoir une:

l'équation de cette coiurbe eft donc u = '^, ou, mettant poiu:

fa

u fa valeur, Lx= cy~, ou enfin ."c^ze', e étant le nombre
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Idoiît le logarithme eft = i . Aftuellemcnr x étant donné ,
pour

trouver les valeurs des droites NQ & AQ , il faut remarquer

qu'elles font les fmus & cofmus de l'arc BN , ou de l'arc »

,

en prenant AN pour rayon ; or l'équation x = ic' ^ donne

a> = a'-''; donc, en exprimant par vr le rapport de la circon-

férence au rayon, on aura NQ=v//zrr ^ AQ==^co/^";

d'où il fuit que la fon£lion arbitraire demandée fera

En effet, fi dans cette quantité on met par -tout x+x^
bu 2JC , à la place de x , elle deviendra <? {Jîn ^^ &C cof^^);

ou <p(Jîn{7r+ '^') Se cqf{7r + f^)), &C par conféquent nq

changera pas de valeur : donc , &c.

Corollaire:

Il fuit delà que la recherche de la fonction arbitraire qu'il

faut ajouter , pour compléter l'intégrale d'une équation aux

différences finies , dans laquelle la différence finie de la variable

principale eft variable , dépend de l'intégrale d'une équation

aux différences finies, dans laquelle la différence finie de la

variable principale , eft conftante.

Problême III,

Le rapport de la variable principale h fa différence finie

étant exprimé par l'équation Ax= a-|-bx, trouver la fonC'

tien arbitraire qui doit compléter l'intégrale ^ ou y ce qui

revient au même y intégrer Ay= o.

S OLV T I O N,

On cherchera l'équation de la courbe ASHEM, en intégrant

l'équation [^x=^a-\-bx , par rapport à une différence finie

conftante
j pour cela, on fera fl + ^x:p=t;"i ce qui donnera.

Yy



55<î MÉMOIRE
Ax= ^—-^^} d'où l'on tirera , en fubftituant cette valeur dans

b

la propofée, e''^'" = {6^i) e" : & enfin j~rr,= i : mais a

étant la variable principale de cette équation , on aura &)= a

ou ^= f 5 on aura donc i.,X^,, = ~, dont l'intégrale

crTTTTT fera l'équation de la courbe ASHEM

,

a> = L.(t+il ~

& donnera , en x , la valeur de l'arc BN = ce -, ainfi , en nom-

mant TT le rapport de la circonférence au rayon , on trouvera

QN=^//z--éff|^ & Aq = ^cof--^^^ii±^, & par confé-

quent la fonftion arbitraire demandée fera

En effet on peut s'aflurer , en mettant dans cette quantité

x + a + Ijx, à la place de x , qu'elle ne change pas de valeur,

&: que fa différence finie eft =o.

Problême IV.

Le rapport de variable principale a fa différence finie

itant exprimé par Ax = ax"— x , trouver la fonction arbi-

traire qui doit compléter l'intégrale , ou autrement intégrer

Ay = o.

Solution.

On intégrera d'abord l'équation £^x:=ax"— x^ en regar-

dant comme confiante la différence finie de la variable prin-

cipale, ô£, pour cela, on fera, comme précédemment, x= e",

d'où l'on tirera, par fubftitution , e"'^^"= ae""; ce qui donnera

ù.u= L-a + {n— i) u : on fera encore L-a-\-{n— i)u = c"';

d'où
,
prenant la valeur de u^ Si la fubftituant dans

Au = L-a-\-{n— i) u , l'on aura ~ = i ; mais » étant la va-

riable principale , & a f\ différence finie , on aura auffi — = i r

donc on aura ^^'= ^, dont l'intégrale eft to =
f^.-

mettant,

pour u\ fa valeur L«(L-û-f(/z— i)h), &, pour « ^ fa valeur
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L-jCj on aura enfin «= pour équation de la

courbe ASHEM , & pour valeur de l'arc BN : ainfi , tt étant

la circonférence, dont le rayon = i , on aura

(yN = —Ji/z :^ & AQ= — cq/ -! ', & par

conféquent la fon£tion arbitraire demandée fera
1

Si l'on met en effet dans cetto fondion
,
pour x , fa valeur

jc + A jc = û x" j elle deviendra .^

(p [ fin
'

i & coA--—i ^
)

, & , reduftiorî

faite, (pf//z(^7r + A_ ij & co/(^7r+ -A-
^j j j

par conféquent elle ne changera pas de valeur, & fa diffé-

rence finie fera =: o.

Ces exemples fuiîîfent pour faire voir la généralité de Li

méthode
, qui ne laiflèroit plus rien à defircr , fi l'on favoit

intégrer une équation quelconque aux différences finies , la

différence finie de la variable principale étant confiante. Avanc
de pafTer à la conflrudion de ces fondions

, je vais faire quel-

ques applications de ce qui précède , en intégrant complè-

tement quelques équations aux différences finies de divers

ordres.

Problème V.

Intégrer complètement l'équation Ay + Ay + B = o , dan&

'les' cas où la différence finie de la variable principale ferait ^

I .° = confiante = a j i.° = a + bx ; 3.° = ax" — x.

Solution.
— , — *« + A« _ e«

Soit fait Ay + B = e"j ce qui donnera Yc'=Oy &
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par confcqucnt ^,fl^^ = i ; foit x la variable principale : cela

pofé
,
pour le premier cas , on a A jc = a , ou ^/ := i , & par

conféquent j—rr^ = \' , dont l'intégrale fera u = '^"-'^i
5^

^

mettant pour u fa valeur, L-(Ay + B) =-^L-( i — A), ou

enfin Aj + B = (i — A)": or nous avons vu que, pour com-

pléter cette intégrale, il fiUoit ajouter la fonftion arbitraire

ç> {fin ^" &: cof"^); donc l'intégrale complète, dans le premier

cas , fera Aj + B = ( I — A f X <P {fin V & co/V )•

Pour le fécond cas, on fera a-^-bx^e", d'où l'on tirera

àa> = L-{b-\-\), OM-i::f^= i; ainfi, ayant d'ailleurs ^t^^tâ: = i

.

on aura 177^^ = ^7771:77' dont l'intégrale fera u = o>^^^i^,

ôc mettant pour u&ca> leurs valeurs L -
(Ay+B) = L •

(
j+-^x) ^^^^ :

or nous avons vu (Prob. lll), que la tondion arbitraire qu'il

faut ajouter pour compléter l'intégrale , eft

? [fi^ ^LÏ/^iV & cof^tMlu ) i donc on aura
,
pour intégrale

complète ,

L.(Ay+B)= L.(a+^x)t^-^+L.<p(y?/z=^^;^^&c./^-^);

&, palTant aux nombres, ,

Pour le troifième casj c'eft-à-dire, lorfque l'on a Ax=^x"

—

x,

on fera x= e", d'où l'on tirera Aù) = (/z— i ) &> + L:z ; faifant

enfuite {n— i ) &) + La= e"', on aura A&)'= L-/Zj ou^" = i:

or on a j-(7^= i
;
par conféquent on aura

,_ ^'^l^, = f^ j dont

l'intégrale eft u-^u! ^•'j^'~*'
; & , mettant pour « & &>' leurs

valeurs, L-(Ay + B) = L-L-ax"~' X^^^-j ajoutant enfin

la fondicn arbitraire du Problème iv, on aura, pour inté-

grale complète,
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enfin , pafTant aux nombres

,

Aj+B = (L.(.x"-'))-^^X?(>«^î::H:^îl^

Problême VI.

La différence finie de la variable principale étant .....
A X = a + b-x

, intégrer complètement l'équation générale
A-y + AA"'-'y + BA'"-^y + CA'"-7 + Ky = o , dans
laquelle les coefficlem A, B, C K font conflans.

Solution. '

Soit fait (A) i^''~'y+f^"''y+gùr->y + k^—'y...+ ly:=Yy
f, g, h . . . l étant des coefficiens indéterminés, & foit prife
la différence finie de cette équation , en ftippcfant que l'on
ait b.x = a-\-bx i ce qui donnera

^

(B) A"j+/A"'-y+^A"-^y + AA'"-'j /Aj'= AV:
Soit enfuite multiplié (A) par le coefficient indéterminé M:
& foit ajouté le produit à (B), l'on aura [

Cela fait
,
on déterminera les indéterminées fyg,k...làcM

,
de manière que les coefficiens du premier membre de

cette équation foient égaux aux coefficiens de la propofée;
ccft-a-dire, de manière que l'on ait les équations fuivantes,

/+M = A, ^+/M= B, A+^M = C..../M= K,
D'où l'on tire

, pour M , l'équation
^

M-" - A M-- + BM-^ ^ CM-^ + K = o
,"
"

Et l'on aura^par conféquent, pour M, autant de v.a!curs
/*, /^, M- ,

,a", ôcc. qu'il y a d'unités dans m: quant aux
autres indéterminées, /, g, h /, il eft évident que
leurs valeurs dépendent de celle de Mj mais, pour mieux
reconnoitre leur formation, il eft bon de remarquer qu'elles
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doivent être telles que l'on ait '........•. -t .".i

(M"-' —fW"-' + gU-'^— hU—* ±/)x{M-/m) =
M"— AM-^' + BM—^— CM'-' ±K;

De manière que , fuivant que l'on prendra, pour M, les valeurs

/w
,

/u', fx", &c. ou que le fadeur que l'on aura employé

,

dans cette dernière équation, fera M— /u, ou M— ,'', ou

M

—

/-A.", &c. les valeurs des coefficiens/", g, h .... l feront

différentes. Pour être plus clair encore , obfervons qu'ayant

(M-A')X(M-^')X(M-/>c")x(M-^"')... &:c. =o:

Si l'on prend, pour M, la valeur que donne un de ces fac-

teurs quelconque, les coefficiens/^ g, h .... l doivent être

tels que le produit des autres fadeurs foit

= M"--—/M"-' + ^M^-' — /^M"-* ±/."

Cela pofé , la propofce fe transformera donc en l'équation

AV + MV = o, dans laquelle on pourra mettre fucceffive-

mcnt , pour M, fês valeurs ^, ^', ,«", &c. foit mife la pre-

mière valeur ,w , &: foit intégrée l'équation aV+(M.V = o,

par le procédé du fécond cas du Problème précédent, &

l'on aura /W = (^ +^xpT^X <P {fin ^^^^ &c cop-^^^)..

Supprimant le coefficient f< du premier membre, parce qu'il

eft abforbé par la fondion arbitraire , &: repréfcntant , pour

abréger
,
par le caradère unique (p , toute la fondion elle-

même, l'intégrale fera V = (û+i'x)'--f' + '> X ? : mettant enfin,

pour V, fa valeur , on aura
,
pour intégrale première & complète

,

ù:"-''y-\-fù,''-'yJ^g\-"-iyJ^h^-"-^y. . . -}- /y = (<2 +/5 x) '•• <' '^ " XÇj

Mais , au lieu de prendre
, pour M , la valeur u , û l'on prend

fucceflivement les autres valeurs /u', fjt,", /^t.'", &cc. on aura

autant d'intégrales premières & complètes de la propofée

,

qu'il



SUR LES FONCTIONS ARBITRAIRES , &c. 3 6

1

qu'il y a d'unités dans m , & les intégrales feront

A—'j +/"À"-=y + g"^'"''y + /^"A'^'y • . • + ^"y = (û + '^.v)'''^-'-''+'J x f.

Dans lefquelles les caraftères 4> F' ^<^- indiquent des fonc-

tions différentes, mais de la même quantité que <p; de plus,

dans les intégrales , le nombre des différences finies de y, eft

m—i; donc , en éliminant , à la manière de M. de Lagrange^

toutes ces différences , il reftera une équation, qui conticadra

la valeur de y, en fondions de x ^ & cette valeur '

y= (a + i5x)'-'-^ + >)X<P + (a + ^x)'-f' + " x4 ± (<ï + '^^)/•"*' XF, &«

Sera l'intégrale demandée.

Remarque première.

Si le fécond membre de la propofée , au lieu d'être = o ;

étoit = L , conftante quelconque , il eût été pareillement

facile de l'intégrer totalement, par la même méthode, avec

cette différence feulement, que dans la première transformée;

qui auroit été aV+MV = L, il eût fallu faire MV — L^e",
pour avoir la féconde , comme dans le fécond cas du Pro-.

blême V.

Remarque II.

La Solution du Problème précédent fuppofe que toutes

les racines de l'équation 1

M"— AM—' + BM—^— CM"-'... ±K=o, font inégales

cntr'elles; car, fi quelques-unes de ces racines, ou des quan-

tités ;«, fA.\ p!', fJ", &c. qui en font les valeurs, étoient

égales, quelques-uns des termes du fécond membre de l'in-

tégrale , fe confondroient
; par conféquent lé nombre des

fondions arbitraires ç, 4? F? Sec. feroit moindre que le degré

Tome IX, Z z
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de la propoféc , & l'intégrale ne fcioit plus complète : pour

remédier à cet inconvénient , je vais fuppofet que toutes les

racines font égales entr'elles , & exprimées par u , & qu'après

avoir intégre une fois
,
par la méthode précédente , l'on ait

,

pour intégrale première & complète ,

Équation qu'il faut intégrer de nouveau, & dans laquelle les

quantités f, g, h . . . / , font les cocfficiens des ditférentes

puilîances de M, dans la quantité (M— f^)'""'.

Soit transformée cette équation , en faifint .

A^-'y +/'A"'-'j + ^'A'-'y . . . + l'y = y\ 8c elle deviendra
t- ( I - " )

de cette forme, AV' + ,uy'= {a + èx)^-"'-^" XP ; équation

que l'on intégrera facilemenr , fi l'on rend le fécond membre
de m.ême forme que le premier : pour cela , foit repréfenté

par R , ce fécond membre , de manière que l'équation à in-

tégrer foit aV + juV r= R [ La quantité R eft telle, comme
on peut le reconnoitre par diftérenciation ,

que l'on a . . . .

A R = — AtR ] ; foit enfuite ajoutée &c retranchée la quantité

rR-, ce qui donnera aV + y.V = {r+ i)K — rK; &c foit

déterminée r, de manière que le premier terme (r+i)R,
foit la différence finie du fécond, — rR> divifé par ^, ou que

l'on ait (r+ i^ R= — —;'''; on aura Ar= ^:,1-, dont l'inté-

grale r= ^5~ •

\',W\]' donne la valeur de r
,

qu'il faut fubfti-

tuer dans l'équation précédente, qui deviendra par-là ....

Ou , parce que la quantité R contient une fonilion arbitraire

,

qui abforbe tous les cocfficiens conftans,

Ou enfin, a(V'-RL- (-z + ^x))-f,u(V'-RL-(a + ^x)) = o.

Or cette équation eft de même forme que celle du Pro-

blème V i donc fou intégrale complète fera
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V'— KL-{a+ 6x) = {a + hxy^^^^^^'^ X 4 > 1^ fonaion 4 étant

compofce de la même quantité que <Pi remettant enfin, à la

place de R , fa valeur , on aura ,
pour intégrale féconde &C

complète de la propofée,

V' = (a + iJx)'-<'+-'x4 + L-(<: + ^Jc)X(a + ^x)'-(' + ') X?:

En opérant fur cette équation, comme fut la première inté-

grale , on trouvera
,
pour intégrale troifième ,

L.(i-)a) L.(i-^) t-f'-^»

Donc l'intégrale totale & complète de l'équation générale

A'"y + AàT-y + Bx'-y + Cùr~'y + Ky= o

,

Lorfque les coefficiens A , B , C . . . . K font tels que les

racines de l'équation

M"— A M"~' + BM""-"— C M""^ ±: K = o font toutes

égales , eft • • •

L.ri—ft) .

y = {a-i-bxj'--"'^''x[<J>-i-L.{a+bx)4. + {L.ia+ bx}ys+{L.{a + bx)yf. Sic),

Dans laquelle le nombre des fondions arbitraires f, 4> F>/i Sic.

doit être égal au degré m de la difFérencielle.

Si , dans la même hypothèfe , le fécond membre de la pro-

pofée , au lieu d'être = o , étoit = confiante quelconque , on

i'intégreroit de la même manière, en obfervant, de plus, ce

qui a été dit dans la Remarque première.

Si toutes les racines n'étoient pas égales, mais qu'il n'y en

eût qu'un certain nombre , on intégreroit ,
par le procédé du

Problême, autant de fois qu'il y auroit de racines inégales,

& ,
par celui de la Remarque II , autant de fois qu'il y auroit

de racines égales.a"

Rm M ARQU E III.

Quelque rapport qu'aient entr'eux les coefficiens A , B , C . . . K,

il fuit de cette Remarque > qu'il fera facile d'intégrer la propofée,

Zz ij

•
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loLfque le fécond membre , au lieu d'être = o , ou ^= con^

tante quelconque , fera
r, . f I — N ) L.fl- N') L.( 1 — N" )

= (a + J.r)t--r«+")xf-(-(a + J.r)'--(' + Ox/' + (fl+J'r) > • f' + 'T x/". Sec.

OU=(-z-i-ij:)''-f'+'.x(/+(L.(^ + t^))"/'H-('L.(.J-t-/'^))"'/", &c.),

OU égal à la femme de ces deux quantités, dans lefquellcs

les fondions /"j/^'j y", &c. peuvent être arbitraires ou dé-

terminées : l'intégrale fera d'abord la même que celle que l'on

a trouvée dans le Problême précédent , ou dans la Remarque ii ;

mais il faudra ajouter, dans le premier cas, le terme
, L.(l-W ) L . ( t - W.) I. .; I -K") X

Dans le fécond cas , .

L.(<2 + ^r).(a+J:r)''-''+')^/+(L.(a+^v))Y' + (L.(û+/'.r))"/". &C. ) 5

Et, dans le troifième cas, la fomme de ces deux termes.

Remarque IV.

La, Solution du Problême, & tout ce qui a été dit dans les

Remarques, doit avoir lieu, quelques valeurs qu'aienii les quan-

tités a &c b , dans l'expreiîïon de la différence finie de la va-

riable principale l^x = a-\- bx , excepté le cas où l'on a ^= o;

c'eft-à-dire , lorfque cette différence finie eft confiante; car

alors on à L-( A + i) = o,& l'intégrale générale devient indé-

termiPiCC , &: ne donne pkis. rien; mais, dans ce même cas,

il efi facile d'intégrer la propofée par le même procédé, ap-

pliqué au cas particulier dont il eft queffion : après avoir eu

effet transformé là propofée , comme dans la Solution du Pro^

blême, en aV-|-MV = o, où le coefficient M peut avoir

toutes les valeurs ,«, ^/, //', &:c. des racines de l'équation

M"— AM""' + BM""' . . . ± K = o , on intégrera cette équa-

tion comme celle du premier cas du Problême V, &: l'on

aura , pour intégrale complète , . ._
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Où , fupprimant le coefficient M ,
qui eft abforbé par la fonc-

tion arbitraire, ôc repréfentant ,
pour abréger, par le caraftère

unique (? , toute la fondion elle-même, on aura

V = (i.— M)"^X?:

Mettant enfin, pour V, fa valeur, on aura, pour intégrale

première Se complète ,
i

A"-y+fùr--y+gA"'-^y + h^"'-*y . . . +/y = (i — M)'^X<Pj

Mais la quantité M pouvant avoir toutes les valeurs .... .^

ju,, //', //.", &c. il s'enfuit que l'on peut avoir autant d'inté-

grales prem.ières & complètes ,
qu'il y a d'unités dans m ^ Se

ces intégrales feront

àr—y+fA"'~y +gA"—'y -t-AA"—*y . . . + /j = ( i _ ^ )~X <P,

à'—y +f'^'"-y +/ A-'y + h' ùr-*y . . . + r y = {i - y/ yxiy
^'""'y +f'^—y+g"à"'y + h"A"-y ... + ry = {i -^")-^xf,

f

Dans lefquelles les caradères (p, -^ , F, indiquent des fonc-

tions diiiérentes de la même quantité {fit^ Se cof^): donc,

en éliminant les différences finies de y., il reliera une équa-

tion
, qui contiendra la valeur de y en x , Se cette équation

X s X '

y = (
i — ^)~<P + (

I — A''
)~4 + (

I — i^'" )~F > s^c.

Sera l'intégrale demandée.

Si les racines de l'équation . ,.

T

M-— AM-— + BM'—^— ÇM"^^ .... ±:K = o font égales

entr'clles. Se que l'on ait- par conféquent fx = fjj = ix". Sec.

les termes de l'intégrale fe confondent , & l'intégrale refte

incomplète: dans ce cas-là, il faut d'abord intégrer une fois

par le procédé précédent , ce qui, donnera
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N

transformer cette équation en -^V +^V= ( i — ,« )~ <r ; enfiiitc

rendre le fécond membre de même forme que le premier:

pour cela , on le repréfentera par R , & l'on ajoutera Si retran-

chera l'indéterminée rRj par-là l'équacion deviendra....

•A"V' + |wV' = (^-|- 0^— ''^> ^ ^'°" déterminera r de m.micrc

que l'on ait ( r+ i )R'= '^'~''^
d'où, parce que l'on a . . . .

AR =— l'-^R , l'o" tirera A/-=^^-, & par conféquent / =;(^r=rr)*

je néglige ici l'arbitraire, parce qu'elle eft inutile: ainfi , ea

mettant pour r cette valeur , on aura

aV + uY' = A
( ."l',) )

— 7CF^), OU
,
parce que ia quantité

R contient une fondion arbitraire
,
qui abforbe les coefficiens

conftans, aV'+ ,uV'= A(— Rx) — f^Rjc ^ &: enfin

A(V' + Rx) + At(V' + Rx) = o,

dont l'intégrale complète eft V' +Rx= ( i —u)'-!; mettant,

pour R , fa valeur , l'intégrale féconde fera s ......

.

V =
( I — A'-)"^4 + ^ ( I — ,")'^?* ) ou enfin ..•>. s ,, .;

àr-y + yà^—'y +'g^—y, &c.=(t-^)~4 + -'^(l -,«)"?>:

On opérera fur cette intégrale comme fur la première , en

la transformant d'abord en
,

AY" + f^V" = {l - ;.y 4 + X [i- uf ^ ,

Et l'on donnera enfuite, au fécond membre, la même forme

qu'au premier; ce qui fe fera pour le premier terme, que je

repréfente par R , comme pour l'intégrale féconde , & il de-

viendra A
( ~^j) — Tf^èrr-, : quant au fécond x ( i —^ )"

?)

,

que je repréfente par R'.v, on le mettra fous cette forme,

R'x (r-f- i )
— K'rx j r étant une indéterminée, qu'on déter-

minera de telle manière que l'on ait R'x ( r+ i ) =—^— ; ce

qui, parce que l'on a AR' =— |(*R', donnera x = ~^Y^Arx:
or, puifque l'on a i2i>x=^<Zj on aura x=:A-^— , & par
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conféquent A • "-i^— = ^^ X Arx, dont l'intégrale donnera

r= -7/ X ir_r: "> d'où il fuit que le fécond terme R'jc , ou

X [i — ^.y Çf pourra revêtir cette forme ,

— A ("(jc— a) R'x) — ^. (x— û) R'oc.-

Donc l'intégraJe féconde deviendra s

aV"—;wV"=— a(xR+(x—a)R'x)—At(xR+(.v— û)R'-v)i

Ou enfin , parce que les quantités R & R' contierment des

fondions arbitraires , & que l'on a xR+ûxR' = xR, ••••

A(V"+x'-R' + xR) + A*(V" + x^R' + xR) = o,

Dont l'intégrale V"+ x^R'+ xR = ( i—|m)~F, donne, en

fubftituant à V", R' & R , leurs valeurs

A°—'j+Z^—^j+'^A-"— 5_y, &C. =(i_^)-F+x(l—^)"^-4+ x=(l— It/.)^(p:

Enfin , en continuant ainfi de fuite , on trouvera
, pour inté-

grale générale & complète , • t!

X X H X

y = {ï—iu)~tp + x{i — /< )~4 + x' ( I — f^ )~F + x' ( i — ,a )~f, &c.

II fuit de tout ce qu'on vient de dire, que la différence

finie de la variable principale étant confiante , & exprimée

par a , û fera facile d'intégrer la propofée générale
, quand

même le fécond terme feroit = confiante , ou d'une des

deux formes, fuivantes :
^

,

('-^r/+(»'-^')V'+(^-.""r/"> &c.

Les quanrités y- ,
y.', yJ', &c. étant des confiantes quelcon-

ques, &c les caraftères /j /', /", &c. indiquant des fonc-

; liions quekonques des quaittités yî/z ^ & cof~. .,«.*
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Corollaire.

Il fuit delà que dans une infinité de cas , il cft pofTiblc

d'intégrer complètement l'équation

c<.!p(t+a{h+h))+6<p(^t+A{/i+h)) + yv(r+c{h+h)),&cc.= T,

Rapportée par M. c^e Lagrange , dans le troifième Vol. des

Mémoires de Turin, & particulièrement dans les cas où les

coefïîciens a, b , c, &cc. font de la forme —'^ î-, ot étant

un nombre entier pofîtif quelconque pour chaque coefficient.

En effet l'on a généralement • • -

(p(/'+5Ar+5A=/4-A5;) = A'(p;+3A=(î)r + 5A<p^+<p/,>

Et , en général ,
]

(A) ç'(r+ ;72-Ar + ^^-^^^AV +^°—J^l'—^A^/, &c.) = • • .]

A'°(p^+:;2A"— (pr+ '"-'';-" A'— '(p/+^'"-:^''":iiJA"'-^<pr...+<pr;

Or fi , comme dans le cas préfent, onaA/=/^+^r,

On auta auiTi • • • .-

Uc = k\h^kl),

Et, en général,-..--- ^"t= k'"" [h + kt):

Ainfi , le premier membre de l'équation ( A ) , deviendra • •
•'

Ou ip
{
r+r ^

"*"' ~^
J-(^+^^) j

: donc on aura

,(,+y<^i^).;i+fc)) = :

A"(p/ + /;2A"— '(p^ + "•<'"—

"

A"— '(pr + ''"^'°~,"/"~'' ^"~^?'^ V<Pt'

Ainfi, le terme général de la propofée a.'p(j:+a{h-\-kt)^,

pourra toujours fe transformer en celui-ci

AA"^f



SUR LES FONCTIONS ARBITRAIRES, &c. ^69
A-r^r + B^"—(pr+CA—^?r+DA—'•(p^....+G?^

Lorfque le coefficient a fera de la forme (^^)!jii
k

Donc, lorfque tous les coefficiens a,b, c, &c. feront de
la forme ^ , la propofée pourra fe rapporter à l'équa-

tion du Problême VI, & pourra par confcquent s'intégrer
complètement, comme elle j i.° Dans le cas de.T = o-,

%? Dans les cas où T aura les formes indiquées dans les
Remarques m &iv: fur quoi il faut obferver , i.° Que
lorfque la propofée n'a que deux termes, il eft toujours
po/Tible de la ramener à cette condition 5 car il eft toujours
po/ïïble de la transformer en celle-ci

;

«?v+^<p(v+(A'+;t'V)) + :^<p(v+^'(A'+FV)),&c.=u,'
qui, lorfqu'elle n'a que deux termes- dans le premier membre,
ou que l'on a y, &c. = 0, devient /SaçV + (a + /3) ?)V = U,
& rentre par conféquent dans les équations que nous avons
traitées précédemment.

^'

^k^^Y-T^
'" coefficiens a , b , c , ^c. font de la

forme -~ 1, l'intégrale complète de la propofée doit con-
tenir des fondions arbitraires , dont le nombre ne dépend
point du nombre des termes de la propofée, mais de la plus
grande valeur qu'a lexpofant m, dans les différens coefficiens
a, b c, &c. amfi, il peut fe faire que quand même la
propo.ce nauroit que trois termes, fon intégrale contînt un
très -grand nombre de fondions arbitraires.

Problême VIT,

La différence finie de la variable principale étant • - •

Ax = ax"— x, intégrer complètement l'éauation générale
A^ + AA'—y-fBA-'-y + CA"—>....+Ky = o.

Tome IX. A a a
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Solution.

On transformera cette équation , comme celle du Problème

précédent , en aV + MV= o , M étant la valeur d'une des

racines de réquation

M-— AM— + BM"'-^ — CM—' ±K-oi &, en

procédant comme dans le troilîème cas du Problême V, on

trouvera', pour intégrale première & complète,

MV= (L-(ax )) I-.. x?>(//z ~ &rcof~~^^ y
Supprimant le coefficient M

,
qui eft déjà renfermé dans la

fonftion arbitraire; remettant, pour V, fa valeur, & répré-

fcntant, pour abréger, toute la fonilion arbitraire, par le ca-

raftère it> , cette intégrale deviendra
L.(T- M )

h"'-'y+f'^"'"y+g^"~''y-^li^°'*y---=(L-{ax''-)) '- x<p;

Or la quantité M peut avoir un nombre m de valeurs , re-

préfentées par ju, /u', /u,", &c. donc on aura un pareil nombre

d'intégrales premières & complotes, qui feront diftérentes

;

ces intégrales feront
L.(i-^)

l,--'y +f A-y+ o' i^'-'y + h' A-y ....=(L.{ax-')) •-" xi,

y +f"A''-y + g"A-^y + h"A"'y . . . . = {L-iax—))^''^-^^ XF,A'""'

D'où l'on conclura , comme dans le Problème précédent

,

que l'intégrale générale 8: complète de la propofée , eft • • •

Remarque PREhi 1ÈRE.

Si le fécond membre de la propofée, au lieu dctre =o,
ctoit = L , conftante quelconque , on l'intégreroic totalement



SUR LES FONCTIONS ARBITRAIRES , &c. 3 7

1

par le même procédé ; car on auroic , pour première traiiC-

formée, aV + MV = L, qui eft égalemenc renfermée dans

le troifième cas du Problème V.

Remarque IL

Si tdutes les racines de l'équation

M"— AM'-' + BM'"-' — CM"-' ±K= o, font égales

entr'elles; c'eft-à-dire, que l'on ait /u. = /x = f/.", &c. la mé-

thode précédente eft infuffifante , & ne donne plus l'intégrale

complète : pour y remédier, on intégrera d'abord une première

fois , & l'on aura , comme nous avons vu , :

On transformera de nouveau cette équation , en faifant ... .1

A'-y j^f'ix-'-iy -I- g'ùT-'y &c. = V'i

Ce qui donnera aV' + i^V = (L • (ax"""')) '^ • " <P, & Ton in-

tégrera de nouveau cette équation ; ce qui fera facile , fi l'on

donne au fécond membre une forme femblable à celle du

premier.

Pour cela
,
pour abréger , foit repréfenté le fécond membre

par R, on aura AR = — /-^R, comme on peut le reconnoître

par la différenciation , & l'équation deviendra , aV + |wV' = R :

foit enfuice ajoutée & retranchée la quantité rR, ce qui don-

nera AV'+|'>tV' = (/-f- 1 ) R — rR, & foit déterminée r^ de

manière que l'on ait [r+i] R=: ^^7/"^
, on aura Ar^^~r^\

&, en mtegrant r= ^, •
; donc 1 équation dc-

Viendra AV + ju\ = A — — !^ '-i

V L./i y L.n
'

Ou , tranfpofant ,
'

Or , par le troifième cas du Problême V , l'intégrale de cette

A aa ij



37i MÉMOIRE
équation eft • • • • ;.....,.... .1

Donc, en mettant, pont V & R, leurs valeurs, luitégrale

féconde & complète de la propofée , fera

'^"-=J'+/'A'»-3jr + ^'A»-4y...=(L.(ax'—
))

'-° 4 -(- (l.L.(<zx"- )) .(l. (""-)) """
<

Pour intégrer une troificme fois cette équation, on tranf-

formera le premier iTiembre en AV" + |WV", en faifant • • \

A—^y +/"A"-'y +/'a"-'j)/ .... =V",
Et l'on fera

,
pour abréger , T.]

(L.{ax--)) --^4 = R,
L. {l — ui

L-L-{ax"'') . . . . • = Ce;

Ce qui donnera AR=— i"R, AR'=— -^R' & A«= L-;z,

comme on peut s'en afliirer en différenciant ; & l'équation

précédente deviendra AV"+ u\"= K+ ("K' •,
équation qu'on

intégrera facilement , {î l'on peut rendre le fécond membre de

même forme que le premier.

Or le premier terme R ne préfente aucune difficulté, puifque

nous venons de voir qu'on peut le transformer en

— A(RL-L.(ax"-')) — A'.(RL.L.(ax"-')). [Je néglige le

divifeur L-n^ à. caufe de la fondion arbitraire comprife dans R].

Quant au fécond terme aR', foit ajouré & retranché coRV,

il deviendra &'R'(r+i) — aK'r; &c foit déterminé r, de ma-

nière que l'on ait a R'(r+ i ) = iLrilîi
j ce qui donnera j'j^ = A • ra^

d'où l'on tirera facilement la valeur de /v, par l'intégration.

Pour cela, il fiut encore rendre le premier membre de

même forme que le fécond j or on a A(u,^) = i«A&) + (Aa)%

d'où l'on tire œ= ^li^i^alL

—

^(-m-l-.a»,_ ^

/

;^^^_^ \ j^

I
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cette dernière équation devient ^, A
( "'f^"^/" ) = Ara ^

dont l'intégrale donne r= ^^, (""lT^): do"<^ ^^ fécond terme

Cl) R' peut être mis fous cette forme ,

^(~Z'){"vL'ïr))~^'-ii'°~^hr)-> ou» ^ ^^"^^ ^^^ ^' contient

une fondion arbitraire, a(— aR'(»— L- «))— |WcoR'(&)— L-«):

donc l'équation A V"+ /^V" — R + «R' deviendra
]

AV"-t-;«V" = - A(Rm)-/xR« - A(«R'((i>-L.n))-fi«R'(<u-L.'z),

Ou enfin, parce qu'à caufe des fondions arbittaires, comprifes

dans R & R', l'on eft en droit de faire «R — dr&jR'-L./z,

AV"+^V"=— A(^'-R' + aR)-^(c.^R'+aR):
Donc , en tranfpofmt, l'on aura vi

A
(
V" + co'R' + u>K) + f^{Y" + c^K' + f«R) = o,

dont l'intégrale, prife par le procédé du troiilèms cas du

Problême V, fera
L . ri — y-J

V" + &=R' + aR=.(L.(ax"-))~T^^^F:

Donc, en remettant, pour V", R, R' &: », leurs valeurs,

on aura
, pour intégrale troifième de la propofée , en fuppo-

fant que les racines f^ ,
/u', lu", &c. font égales entr'elles , . .

A-y+f'à-^y + g''^-^ =
L.d-f') L.fi-f) ^-(^-f)

(L.(<z;f«-')) '••» F + fL.L.f<:;r-.)).(L.(a:r"-)) '- 4 + (L.I-(''^'—)y •(!-(««-)) ''°
<

En continuant ainfi de fuite, on trouvera, pour intégrale

générale & complète de la propofée ,

y = (L.(««-)) ^-« (<p+(L.L.(<2;t.-'))4. + (L.L.(^:£«-)}'F + (L.L.(a*«-');'/' &c. ).

Remarque III.

Il fuit de cette Remarque, que, dans la même hypothèfe

deAx= aJc"— x, & quelque rapport qu'aient entr'eux les

coefficiens A, B, C, &c. de la propofée, il fera facile de

l'intégrer totalement, non feulement lorfque le fécond membre

feca = o , ou = conftante quelconque , mais encore lorfqu'il fera
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L.l-t-N )

OU (Liax-'Y) •••"
"(/+(L.L.(<2.,«-'))V'-»-(L.L.(<î;r-')//". &:c.)

.

Ou égal à la fomme de ces deux quantités , dans IcfqucUes

les quantités N, N', N". . . p , p , &c. font des contîntes

quelconques, & les caradctes/, f , f", &c. des fondions

quelconques données , ou non , des quantités

pn ;^ & cof ^ -:

L'intégrale fera d'abord la même que celle qu'on a trouvée

dans le Problême précédent, ou dans la Remarque U; mais

il faudra ajouter, d.ins le premier cas, le terme ^.

(l.l.(^:."-'))-((l.(''^'-';) -" /+(L.(-î:t— '))
'-•'• /', &:c.);

Dans le fécond cas , .^

(L.L.(rz.t"-)).(L,(/7;r«-)) '•" (/+(L.L.(<«— ');7' + (L.L.(3.t''-')f/", &C.);

Et, dans le troifième cas, la fomme de ces deux termes.

Ces exem.ples fuffifent pour faire voir comment les fonc-

tions arbitraires continues ou difconrinues entrent dans les

intégrales des équations aux différences finies , & la manière

de les trouver', lorfque la nature du calcul ne s'y refulê pas.

il me rcfte aftuellement à parler de leurs lieux géométriques

,

& de la manière de les déterminer, pour qu'elles fatistaffcnc

aux conditions particulières de la quellion.

Théorème premier.

La différence ^nie de la variable principale étant Ax= a,

le lieu géométrique de l'équation Ay — o , ou defon intégrale,

P/Q. t, Il , y= <{5 (fin^ £-• cof"^"), eji une courbe quelconqne [comme dans
'* '^'

les Figures i r , iz ôf 15] û'd Aï nature des cicloides , & en-

gendrée comme elles par la révolution d'une courbe quel-
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conque continue ou difconiinue , rentrante ou non rentrante

en elle-même ^ mais dont le contour efi-=n.

La démonftration de ce Théorème , fuit immédiarement

de ce que nous avons dit, au commencement de ce Mémoire^

fur les figures z, j & 4.

ProblkmeVIIL

Étant donné Ax = a, conflruire l'équation Ay = b, ou Jon
intégrale complète y = !^ + <p (fm f^ & cof^').

Solution.

Soit AB la ligne des x, A leur origine, &CDEF, &c. p^g
une courbe donnée ou prife à volonté , dont l'équation foie

y = ip {fin ^ & cof'^ ) ; enfin foit conftruite la droite AM , dont
l'équation efty = ^ • cela pofé, (\ l'on mène à la ligne droite,

une ordonnée quelconque PM, & qu'on prolonge cette ligne

d'une quantité M^'^ égale à l'ordonnée PD, de la courbe
CDEF, le point d iera dans la courbe demandée, & la

courbe cdef , qui pafle par tous les points femblablement
trouvés, fera le lieu de la propofée : en effet, fi l'on prend
pQ= a, on aura, par la nature de la courbe CDEF, PD=QF,
& par conféquent Md=Nf: donc, fi l'on mène les deux
droites dl &c MH parallèles à AB , on aura/I= NH: or
on a/I= Ay & NH= ^.- donc on aura hy= b.

Cette Solution fuppofe que la forme de la fondion a eft

donnée , & même qu'elle eft conftruite ; mais ce n'eft pas ce
que comporte, pour l'ordinaire, le genre de calcul dont il eft
ici quefl:ion, où il s'agit prefque toujours de déterminer au
contraire la forme de la fonètion ç , pour que le lieu de
l'équation y= ^' + œ, fatisfafiè à certaines conditions: voyons
d'abord qu'elle eft la nature des conditions auxquelles peuvent
fatistaire des équations de ce genre.
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Ce ne peut pas être que la courbe demandée pafTe par

certains points donnes ; car, quelque grand que fût le nombre
de ces points , la qucftion feroit toujours indéterminée : en

effet, foient donnés tant de points qu'on voudra d, e, g, &ic.

Si Toit propofé de conftruire la fon£l:ion cp , de telle manière

que le lieu de l'équation y= ^ + <p, paiïc par tous ces points:

fi l'on conftruit la droite AM, dont l'équarion eft^=^,- que

de tous les poin-îs d, e, g , &c. on abalilè des perpendicu-

laires û'P, i^V, ^R, &c. fur la ligne des abciflesi que l'on

fafrePD= M^, VE= Se, RG = T^, &c. ce qui donne les

points D, E, G; qu'après avoir divifé la ligne des abeilles en

parties AP, PQ, QQ , &:c. chacune égale a. a , & , à partir

du point A , l'on rapporte tous les points D, E, G, &:c. fur

une même divilion, lur PQ, par exemple, ce qui fe fera pour

le point G, en portant QR de P en r, &: fiifant rg =RG,
on aura, pour une même divifion PQ, autant de points

D, ^', E, &c. qu'il y a de points donnés, & par lefquels on
pourra faire paflèr une certaine courbe D^'EF: cela pofé, fi

pour toutes les autres divifions AP, QQ', &c. l'on répète la

même courbe Do'EF, i.° L'aflcmblage , ou le fyftême de

toutes les courbes, paflera par les points D, E, G, ôcc. comme
il eft évident: i.° Le fymbole de l'équation de ce fyftéme ,

qui peut être continu ou difcontinu, fera y = (p (yF/z ^ &r cof"^),

puifque l'on a Ay= o: donc, en conftruifant le Problême
précédent d'après ce fyftême, la courbe que l'on trouvera,

i.° pafTera par les points donnés d , e, g, &:c. 2,.° fera

comprifc dans l'équation y =^+ :p : or, quel que foit le nombre
des points D,^', E, &:c. par lefquels on propole de faire

pafTer une courbe D^'EF, cette courbe eft toujours indé-

terminée, parce qu'il y a une infinité de courbes, qui peuvent

remplir cette condition : donc aulfi il y a une infinité de

courbes c, d , '^ , f, qui peuvent palier par les points donnés

d i e , g , &CC. & être en même temps comprifcs fous cette

çquation y =: ^ -f ?! : do.ic la nature des conduions auxquelles

doiventfadsfaire les intégrales des, équations qif^ différences

finies ,
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finies , pour que leurs fonclions arbitraires fe particularifent,

n'efl pas que les courbes ^ qui en font les lieux , pajfent par
des points donnés.

Mais, fi la partie def, de la courbe, qui répond à une

partie quelconque =a , de la ligne des abeilles , eft déjà

conftruite, il fera facile de conftruire la partie D^'EF, cor-

refpondance de la courbe formatrice , & de répéter cette

partie pour toutes les autres divisions de la ligne des abciffes;

par conféquent le relie de la courbe fera déterminé : donc

,

lorfque l'on, a Ax = a , la nature de la condition , a laquelle

doit fatisfaire l'intégrale d'une équation aux différences

finies , efl de continuer une courbe , continue ou difcontinue

,

déjà tracée
_, ù qui ne réponde pas a une partie de la ligne

des abciffes plus grande que a.

Ainfi, en confidérant Téquation y— ^ + <p {fm'^ Si <^o/*t)>

comme l'intégrale d'une équation aux différences finies , dans

laquelle la fondtion (p efl: jufqu'alors arbitraire , continue ou

difcontinue , voici comment il falloit énoncer le Problême

précédent : Etant déjà conflruite une partie de courbe quel-

conque , continue ou difcontinue , correfpondante ci une partie

= a de la ligne des abciffes , continuer cette courbe , de

manière que le fymbole de fon équation Joit .1

y = L^ + (p(fin'i^(S'cof^);

Ce qui ne peut fe faire , fans que la fondion «p ne fe particu-'

larife , & ceffe d'être arbitraire.

D'après tout ce qu'on vient de dire, la Solution du Pro-

blême , ainfi énoncé , ne peut être fujette à aucune difficulté.

Problême IX.

La différence finie de la variable principale étant Ax=a,
conflruire le lieu de l'équation A (y^) = a Ax, ou de fon inté~.

grale y' = ax ± (p ( fm ^ 6 cof^ ).

Tome IX. B b b ,
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Solution.

On peut fuppofcr que la fondion <p foit donnée de forme

,

de manière qu'on pinlfe conftruire 1 équation y= (p, ou qu'au
contraire il faille déterminer la fondion ?> , pour que l'équation

y^^ax±<p, appartienne à une courbe déjà commencée, &
que l'on fe propofe de continuer.

FxG. s. Dans le premier cas, foit AEF, GHI, KNL, RS, Sec. le

le lieu de l'équation y= ^, nous avons déjà vu que la courbe,

à laquelle elle appartient , doit être compoiee de parties égales

& femblables, correfpondantes à des parties de la ligne des

abciffcs , égales à la différence finie a : foit conftruite la para-

bole ABC, dont l'équation cd y'-=ax; cela pofé, fî pour

une abcilfe quelconque AQ, on veut trouver l'ordonnée QM,
de la courbe demandée, on mènera cette ordomiée indéfini-

ment, que coupera quelque part, en N, le lieu de l'équation

^= TJ P^r le point N, on mènera une droite Nn, qui fera,

avec la ligne des abcifîès, un angle de 45", en obfervant de

la mener du côté de l'origine, pour le figne — , & du côté

oppofé , pour le figne +: p>ir le point ;? , on mènera l'ordonnée

mf2 de la parabole; enfin on fera QM. = mn , & le point M
fera dans la courbe demandée.

En effet , on a, par la propriété de la parabole, (QM)S ou

{mn)- = aX{An) = a{AQ±Qn): 01: on a Qn— QN, on

aura donc (QM)', ou y'-^=a{x±^) = ax±:<p.

Il cft évident que , fi.iivant que la fonftion <p fera continue

ou difcontinue , ou que le fyftème des courbes femblables AEF

,

GHI , &c. fera fournis ou non à la loi de continuité , la courbe

demandée Aef, Bgi , CM/, Dy, &c. fera de même con-

tinue ou difcontinue ; mais elle n'en fatisfera pas moins à la

condition dont nous avons pailé au commencement du Mé-

moire , & qui eft qu'ayant mené l'ordonnée quelconque Pg,

I

I
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5C porté de P en Q la quantité a, l'on ait QM=:Q^; car,

par la conftrudion , fl l'on porte de « en ^ la même quantité

aj l'on aura/? A= Vgj &c par conféquent Qg= kn: or, par

la propriété de la parabole, on a nm-=nhi donc on aura

auffi QM= Q^.

Dans le fécond cas , fi la partie CM/ de la courbe, eft déjà

conftruite , & qu'il faille la continuer , de manière que fon

équation foit jy^= ax± <p, par un point M quelconque, on

abailfera l'ordonnée MQ, & l'on mènera Mot parallèlement

à la ligne des abciflês
,
jufqu'à ce qu'elle coupe la parabole

en un point m, par lequel on abaiffera l'ordonnée mn; on
mènera /zN, qui faflfe un angle de 45° avec la ligne des x;
cette droite coupera MQ en un point N , qui appartiendra à

la courbe KNL : on trouvera tant de points qu'on voudra de
cette courbe

, par le même procédé ; & , en la répétant pour

toutes les parties AG, GR, &c. de la ligne des abciffes, on
aura le lieu de l'équation y= ±: -^ ,

qui fatisfera à la queftion j

&, en achevant la conftrudtion, comme dans le premier cas,

on aura la courbe demandée.

Problême X.

La différence finie de la variable principale étant • • •
}3

Ax = za — zxj confiruire le lieu de l'équation A y == o , ou

de l'équation 1

y = K^ï"î^.L.(ia— ix) & cofi:3^,L.(ia-zx)),^«/

efijon intégrale , comme on l'a démontré dans le Problême V.

Solution.

Soit A</ la ligne des abciffes & A l'origine j foit portée de Fie. j.

A en B une partie = â ,• & foit menée C B perpendiculaire à

AB : cela pofé , fi l'on conftruit de part & d'autre deux courbes

quelconques, CMD & C/tz^j continues pu difcontinues , mais

B b b ij
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fymmétnques , le fyftéme de ces deux courbes fiuisfera à la

queflion.

En effet, foit prife l'abcifle quelconque AP— jc, & menée

l'ordonnée correfpondante PM— y, on aura PB = a — x,-

donc , fi l'on augmente l'abciire de Ax=^ za — 2.x , ou qu'on

porte de P en /; la quantité ta — ix , on aura 6/»= PB, &c

par conféquent pm = ï'M: donc on auray + Aj'=y, ou

Ay = o.

Problême XI.

Dans la même hypothèfe de la différence finie de la va-

riable principale , conftruire le lieu de l'équation

Ay + 1 y — 1 B = , ou de fou intégrale

y = B+ (a-x)?(fin^T=îL.(2a-ix)&cof,-^-L.(za-ix)).

S O LU T I O i^.

Fia. !o. Soit EFG la ligne des x , &c E l'origine; foit fait ET — a

,

& foit menée la perpendiculaire FB= B: cela pofé , fi par le

point B, on mène AC parallèlement aux x , & que de part

& d'autre des droites FB &c AC, on conftruife deux bran-

ches de courbes continues ou difcontinues , mais fymmétriques,

de manière que l'une DMB étant d'un côté de la droite AC,
l'autre Bmd foit de l'autre côté , le fyftcme des deux courbes

fera le lieu demandé.

En effet, foit EP= .v & PM=j, on aura PF= a — a.-;

&, fi l'on augmente l'abciffe^^ de la quantité A-v, en faifant

P^;= za— zx , on aura E^= PFi foit menée l'ordonnée ^ot,

prolongée jufqu'à la rencontre de la droite MN , parallèle

aux X : cela pofé, onauraNOT=— /\y= zQ_M=z{y— B),

& par conféquent Ay + zy — 2 B = o.

On pourroit demander aftuellcment de déterminer les

formes analytiques des fondions ?>, qui fatisfont aux problèmes
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précédens ; mais le plus fouvent la queftion n'auroit point de

folucion ; car les formes de ces fondions feront difcontinues

,

& n'auront par conféquent point d'expreffion analytique,

non-feulement lorfque les différentes branches des courbes,

qui en font les lieux , feront difcontinues , chacune en par-

ticulier , mais encore lorfque leur fyftême ne fera pas con-

tinu : ainfi , dans la Figure x , il faut , non -feulement que cha-

cune des courbes DMB, Bmd, foit continue, un arc de

cercle, par exemple, mais encore que leur fyftême DMC-wa',
foit aufli continu; c'eft-à-dire, il ce font des arcs de cercles,

de mêmes rayons , & fymmécriques
, que ces arcs aient même

centre , & par conféquent que la courbe entière foit un cercle

,

pour que la fondion
, qui entre dans fon équation

y — (p(^fin & cofj^—^'L-{za— zx)), puiffe obtenir une va-

leur analytique.

On peut conclure de ce Mémoire
, que de même que les

équations aux difterences partielles appartiennent à toutes les

furfaces courbes, qui s'engendrent de la même manière, les

équations aux différences finies appartiennent à toutes les

courbes planes, continues ou difcontinues, qui oat même
formation.

^^



MÉMOIRE
SUR

i£j Propriétés de plusieurs genres
DE Surfaces courbes

;,
particulièrement

fur celles des Surfaces developpables , avec une

Application à la Théorie des Ombres & des

Pénombres.
Par M. M O N G E;

Correfpondant j Profeffeur-Royal de Mathématiques, & de Phyfique

Expérimentale , aux Ecoles du Génie.

Préfemé Uans uii Mémoire que j'eus l'honneur, en 1771 , de prè-
le II Janvier

f^nj-çj- ^ l'Académie
, je fis voir qu'il n'y avoir aucune cour-

be, plane ou à double courbure, qui n'eût une infinité de déve-

loppées : que toutes ces développées étoient à double courbure

,

à l'exception d'une feule pour chaque courbe plane : que l'af-

fémblage , ou plutôt le lieu géométrique de toutes les déve-

loppées d'une même courbe , formoit une furface courbe douée

de la propriété de pouvoir être étendue fur un plan , de ma-

nière à le toucher dans tous ces points
;
par exemple , le lieu

des développées d'une courbe fphérique quelconque , eft tou-

jours la furface d'un cône , dont le fommet eft au centre de la

fphère , & dont la bafe dépend de la nature de la courbe. Je

démontrai qu'en fuppofant conftruit le lieu des développées

d'une courbe , on obtenoit une de fes développées quelcon-

ques , en menant par un point de la courbe , &c dans une direc-

tion arbitraire, une droite tangente à la furface , & la pliant en-

fuite librement fur cette furface
;
que par conféquent chaque

développée étoit entre fes extrémités la ligne la plus courte

que l'on pût mener iur le lieu des développées. Je donnai des

formules pour trouver l'équation du lieu des développées d'une
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courbe quelconque , & celle d'une de fes développées quelcon-

que ; enfin j'expofai plufleurs propriétés très-remarquables dont

jouifTenc les furfaces développables.

Ayant repris cette matière , à l'occafion d'un Mémoire que

M. Éuler a donné dans le Volume de 1 77 1 , de l'Académie

de Péterfbourg , fur les furfaces développables, bc dans lequel

cet illuftre Géomètre donne des formules pour reconnoîcre fi

une furtace courbe propoféc ,
jouit ou non de la propriété do

pouvoir être appliquée fur un plan, je fuis parvenu à des ré-

îiikats qui me femblent beaucoup plus fimples, & d'un ufage

bien plus facile pour le même objet ;
j'en ai déduit la détermi-

nation de l'ombre & de la pénombre d'un corps de figure quel-

conque , éclairé par un corps lumineux de figure quelconque.

La même méthode peut conduire à trouver les caraftères gé-

néraux de tous les genres de furfaces courbes , & à les expri-

mer analytiquement ; je donnerai pour exemple les équations

& les propriétés générales de toutes les furfaces courbes
, qui

peuvent être engendrées d'une manière quelconque par le

mouvement d'une ligne droite. L'analyfe ne peut que retirer

un très-grand avantage de fon application à ce genre de Géo-
métrie ; car je donne la folution de plufieurs problêmes d'ana-

lyfe
, qu'on auroit peut-être beaucoup de peine à refoudre , fans

les confidérations géométriques.

Une furface eft développable , lorfqu'en la fuppofant flexible

&; inextenfible , on peut la concevoir appliquée fur un plan
,

comme celles des cônes & des cylindres, de manière qu'elle le

touche fans duplicature ni folution de continuité, ou , ce qui

revient au même, lorfque lui ayant mené par un point quelcon-

que un plan tangent &c indéfini , & en fuppofant le plan fiexi-

ble& inextenfible, on peut le concevoir plié fiir la furface, de
manière qu'il foit par-tout en contaéb avec elle, fans que pour

cela il faille le brifer ou replier en aucun point.

Soient donc NPP'N' l'élément d'une furface courbe & Fia.t,

développable, ABCD , le pian tangent à cette furface en cet



384 MÉMOIRE
clément , & foit d'abord plie ce plan , fuivant le côte N' P

,

pour être appliqué fur rélémcnt fuivant N'P'P"N", & pren-

dre la nouvelle polîtion A'B'C'D'; il eft évident,que dans cette

opération, le plan n'aura pu fe plier que fuivant la droite A'B'

déterminée de pofition par le prolongement du coté N'P' de

l'élément: concevons enfuice que le plan A'B' CD' tangent

au fécond élément, foit plié fuivant le côté N"P" pour s'ap-

pliquer fur le troifième élément N"P"P"N", & prendre la

troifièmc poficion A"B"C"D", il eft clair qu'il n'aura pu pa-

reillement fe plier que fur la droite A"B" , déterminée par le

prolongement de la petite droite N"P" : imaginons enfin que

cette opération foit continuée, & que le plan ait déjà enve-

loppé une partie finie de la furface. Cela pofé , on reconnoîtra

flicilement , i
° que les droites A B , A'B' , A"B" , A"'B"' , &c.

doivent nécefTairement fe trouver fur la iurface courbe :
2.°

que les parties de la furfice renfermées entre deux de ces droi-

tes conlécutives, doivent être dénature à pouvoir être regar-

dées comme planes, ou , ce qui eft la même chofe, que deux

de ces droites confécutives doivent être dans un même plan

,

c'eft à-dire , être parallèles ou concourir en un point.

Si les droites AB, A'B', A"B"...&c. font parallèles, la

furface fera cylindrique , à bafe quelconque ; fi elles concourent

toutes en un point , la lurbce fera conique ; mais il peut arri-

ver, & c'eft le cas le plus général, que les droites fe rencon-

trent fucceflîvement en differens points , par exemple
, que la

droite A B rencontre le fuivant en un point M
,
que celle-ci

rencontre la troihcme A" B" en un autre point M' , que A" B"
coupe la quatrième A'" B'" en un troifième point M",&ainfi de

fuite. Dans ce cas , les points de rencontre M M'M" &cc.

forment une coube à double courbure EMF , dont toutes les

droites A B , A' B' , A" B" . . . . &c. font les tangentes ; alors la

furface n'cft ni conique ni cylindrique ; mais elle eft formée par

Failèmblage de toutes les tangentes d'une certaine courbe à

double courbure. J'ai fait voit , dans le Mémoire cite ci-devant,

que de pareilles {iirfaccs avoient toujours deux nappes , dont

la courbe
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h. courbe EMF étoit l'arête d& reh-ouÇ'tment , à moins que

Li coiiibc ne Ibit pleine , auquel cas les deux nappes feconfon-

droiait, & fa furface deviendroit un plan.

On peut conclure delà , qu'il n'y a aucune furface dévelcppa-

blc
,
qui ne puifTe être regardée comme formée par les ppolon-

gemens de toutes les tangentes d'une certaine courbe à double

courbure; & que , réciproquement , toute furface formée par les

tangentes d'une courbe quelconque , eft fufceptible d'être déve-

loppée fur un plan
,
parce que tous fes éiémens font des plans

infiniment étroits, mais de longueur infinie, & qui peuvent être

appliqués les uns à côté des autres fur un même plan , fans cefier

d'être contigus. Un autre caradière des furfaces développables

,

eft, i.° qu'elles n'ont aucun point par lequel on ne puifîe mener
une droite qui les touche dans toute fon étendue: 1.° que deux
de ces droites confécutives doivent néceflairem.cnt être paral-

lèles, ou fê couper en un point; conditions qui font toutes deu5?

néce/faires , car on verra , par la fuite de ce Mémoire
,
qu'une

furface peut être compofée de lignes droites , comme les fur-

faces gauches , fans être développable , & que l'équation des

furfaces développables n'eft qu'un cas particulier de celle des

fiirfaces compofées de lignes droites. C'eft pour n'avoir pas re-

gardé ces deux conditions comme néceffaires
,
que l'unique

Auteur de c»upc des pierres ,
qui foit dans les mains des Artif-

tes , s'eft trompé en employant les développemens de plufieurs

furtaccs , commue celles des candides des voûtes d'arêtes en tour

ronde, rampantes ou de niveau, qui ne font pas développables,

mais fimplement des furfaces gauches.

Problême premier.

Trouver l'équation générale des furfaces développables.

Première Solution.
Soient BAC & CAD, les deux plans perpendiculaires , l'un

horizontal & l'autre vertical , auxquels doit être rapportée

TQme IX. , C c c
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l'équation demandée , par des coordonnées rciSlangulaircs x , y
&c^, de manière que A C foit la ligne des x , A D celle des y

,

&: AB celle des :( ; foit G N K une courbe quelconque à double

courbure, continue ou difcontinue, dont les tangentes forment

une furficc quCiConque développable , & dont les projections

fur les deux plans fuient les deux courbes FM Y & HTX :

foit y= -x| X , le fvmbole de l'équation de la courbe FM Y &
r^z> X celui de réquation de la courbe HTX: enfin foienc

prifes à volonté deux abcifles quelconques A P=x &: PQ^J',
ce qui détermine la pofition du point C^, pour lequel il s'agiffe

de trouver l'ordonnée correfpondante QL^=:{. Cela pofé , fi

l'on conçoit que le point L foit dans la furface , & que par ce

point on mène une droite LN tangente à la courbe G NK ,

cette droite fera toute entière fur la furtace développable, & fa

projeéiiion horizontale fera la droite QM tangente à la courbe

FM Y; de plus, le point de contaél M fera la projedion du

point de contaéb N ;
pareillement fi, par le point P , on élève

une verticale PR='QL, que, par le point R, on mène à la

courbe HTX une tangente RT , cette droite fera la projedion

verticale de la droite LN , &: le point de contad T fera celle

du point N ; enfin fi , des points M & T , on abaifie des per-

pendiculairesM V & TV fur la droite AC, ces deux perpendi-

culaires la rencontreront en un même point.

Il fuit dc-là
,
que la nature de la furflrce efl telle

,
que fi on la

coupe par un plan vertical mené fuivant la tangente QM, on

aura pour feétion une droite LN, dont la projeétion verticale

RT fera tangente à fii courbe HTX, le point de contaft T
répondant à la même abciflb AV que le point M. Or l'équa-

tion du plan vertical cft celle de la droite QM ; donc , fi les

équations des droites QM &: RT font y=K 8c :{= K', celle

de la furface doit être telle , qu'en fubftituant poury fa valeur

K , il vienne pour ^ la valeur K' ; la qucftion eft donc réduite

à trouver les équations des droites QM &: RT. Pourcela, foit

pris infiniment près du point V un autre point, par lequel on

mènera aux courbes de projedion des ordonnées vm &c vt;
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par les points Q, M, R & T, on mènera parallèlement aux x
les droitesQ U , M ^- , R S , & T0, on fera AV = V , & l'on aura

Vv= û'V , VM = 4-V, VT=-J>V, mfA^d--\-y^^'-NdW,
fe-fl'-«-V = p'Vd'Vi & les triangles femblables MuOT ,

QUM,
donneront m/^'. uM\\ MU : UQ ; d'où l'on tirera

mf.'.\]q^Uy.-UU, ou ir'- V^V (V— x) = ^V (4V -y),
ou enfin

Équation de la droite QM.

Pareillement les triangles femblables RST & TQ^, donne-

ront r0 : 0T :: TS : SR ; d'où l'on tirera 1

;j= (p.V + (x-V)<^'.Vi

Équation de la droite RT : il faut donc que l'équation de la

furface foie telle, qu'en y faifant y= i'-V + (x— V) "*'•¥,

l'on ait :{= !pV + (.\:— V) if'-V; ou, ce qui revient au même,
l'équation demandée eft :j— cpV + (x— V)<p'V, pourvu que V
fatisfallè à l'équation yT=-^ -Y -\-{x— V)4''-V: ainfi, en éli-

minant V de ces deux équations, l'on aura une équation , fans

condition, qui exprimera la nature desfurfaces développables:

fi les tondions ip & 4 ^'^^^ déterminées , l'équation fe particu-

larife , & n'énonce plus que les propriétés d'une certaine fur-

face développable ; mais fi <p & 4 reftent arbitraires, l'équation

appartient généralement à toutes les furfaces développables,

la quantité V étant d'ailleurs quelconque, puifqu'elle dépend
de la forme des fondions <p & 4-

Ces deux équations renferment tout ce qu'a dit M. Eu/erfm
cet objet ; car cet illuftre Géomètre donne pour équation des

furfaces développables

^ = ]? + qx, ôey = K + Sx,

les quantités P, Q, R & S devant fatisfaire à l'équation ^ = ^"3 >

condition qui eft exprimée dans les deux équations que l'on

vient de trouver ; mais on fent bien que ces formules font d'un

ufage très-peu commode , & qu'il feroit très-difficile de rccon-

C ce ij
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noître

,
pnr leur moyen , fi une furfacc propoféc , dont I équa-

tion feroit différentielle, pourrait ou non fe développer fur un
plan. On ne peut en retirer quelque avantage

, que l'on n'ait

éliminé la quantité V &c les fondions cp &: 4- Voici comme j'y

parviens.

Soit différenciée l'équation^ = '^'
• V + (x— V) "P'V, d'abord

en ne faifint varier que x , puis en ne faifant varier que y,
cl[ étant le caraftère de la première efpèce de différentiation,

& d celui de la féconde , on aura les deux équations fuivantes.

o = (x-V)^"V4V + -*-'V^x,

c^y = {x— Y) <t"YdY;

Divifant la première par JlY, la féconde par dV, & retran-

chant l'une de l'autre , on aura

^'V il H.

Mettant cette valeur, de '^'V, dans l'équation

_y = ^•V + (x— V) -SP-'V, on aura

y= -^'V— (x— V);

Qui , différenciée encore par rapport à x , & par rapport à y,
donnera

dy^^'YàY -{x-y)',i d (^^^) + fMV:
Subftituant actuellement la valeur de -"^'V, que l'on vient de

trouver , on aura les deux équations fuivantes , , .

(A) (x-V)4a^) + ^x.^|==o,

(B) (x-v)d(^;;) + ^x =0,

Qui expriment la nature de la quantité V, quelle que puiffc

être la forme des fondions 4 & 4'-

Soit différenciée de même l'équation ^r=(î5V + (x— V) <p'V,

en regardant d'abord x
_,

puis y y comme conftans j ce qui

donnera les deux équations

4:j= (x-V)<î>"V4V + (p'V.a'x,

d:î=(x-V)?)"VdV:

à_2_ iy
' ix' à\>
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Divifant la première par J[Y , la féconde par dV, &: retran-

chant , on aura . ,,

On mettra cette valeur dans :j= <î5V + (x—V) ?'V, qui de-

viendra

On difFérenciera encore cette équation , & par rapport à x,

&: par rapport à y ; ce qui donnera

Etd^=<p'VdV+(x-V) d {'^-ti^)-{P-''j^)ày;

Équations qui ,
par la fubftirution de la valeur de 9'V, que l'on

vient de trouver, deviendront

dî=(x-v)d(i^-rrv)i

Ou bien , en développant ; ... .1

{x-Y).{J[di-ddi'^) = dil{x-Y)d{^) + dx}

Or les deux derniers membres de ces équations s'évanouifTenc

par les équations (A) & (B) : donc on aura

JlJli-JldlÇ = o,

Et4d^-dd^^4 = o;

D'où, éliminant ^y, l'on aura, pour équation générale des fur-

faces développables ,

<f[J\l'dd:i = {AdiY.

Corollaire.

Pour reconnoître d l'on peut développer une furface courbe

dont on a l'équation en trois coordonnées reftangulaires x , y
&: :{ , il fuffit donc , après avoir différencié deux fois cette équa-

tion , afin d'avoir des valeurs de JiAl, Ml & ddi, de voir fi ces
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crois quantités font en pioportion géométrique : ceci va s'éclair-

cir par un exemple.

Exemple.

Soit propofé de reconnoître fi toutes les furfaces coniques à

bafes quelconques, font dcveloppables ou non. J'ai démontre,

dans un Mémoire furlaconftrudion des intégrales des équations

aux différences partielles
, que l'équation des furfices coniques

,

quelque part que foit placé le fommct, efl:

^ — c = {x — a ) 3 [tL:'',)-, a , b &C c étant les coordonnées du

fommec : on aura donc , . ,:

Ji~^=dx<^. (M-:) - (^:) dx <p' (M-:)

,

dr-^jp'(H-:),

Ml = -dxdy,Bh-^^"{'v^,)^

cldî=c/y.,^<p"C~):

Or on a évidemment JlcPLiàài = (4d^)^: donc les furfaces

coniques , à bafes quelconques , font développables ; ce que

l'on {irvoic déjà par les définitions.

Si , au lieu de prendre l'équation intégrale des furfaces

coniques, l'on eût pris leur équation générale diflércntielle

[x— a)j^-\-{y— ^)j7 = (t
— c), on auroit trouvé, en dif-

férenciant, par rapport à. x ,

Et, par rapport à y

,

, . .1

Enfin, multipliant ces deux équations l'une par l'autre, on

auroit trouvé J\J\\àài = {Jlài)\ & l'on eût eu par confé-

Quent le même rélultat.
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^ Remarque première.

Si l'on avoir quelques doutes fur la généralité de la formule

(^(^^dd^^^i^diY , & qu'on la foupçonnât plus ou moins

étendue que les deux équations

:j = (pV + (^-V)(p'V,
_y=4v + (x-v)4'v,

Qui l'ont produite , il feroit très-facile de les lever , & de faire

voir que l'intégrale de la formule cfJ^dd^ = (cfd:{)^ dit précifément

la même chofe que ces deux équations. Cette confidération ne

fera d'ailleurs pas inutile , parce que la méthode que j'emploie

fervira dans la fuite de ce Mémoire , & qu'elle eft applicable à

beaucoup d'autres équations qu'il feroit très-difficile d'intégrer

autrement.

Soit donc propofé d'intégrer l'équation J'Siddi= {Mi)-,
qui , en faifant (J^= pclx -f qiJy, devient

J'fdq = S(£- = d^^ = ^qdp^ ou enfin j^ = ^.

On fera
f'
= «, variable quelconque, & l'on aura au/fi

l'^
= u; d'où l'on tirera

Sp = a)Sq

,

Et dp = càdqj

Et, par ce que l'on a généralement Jp= ^p + dp
-, on trouvera

en ajoutant, dp=u)dq^ équation qui ne peut avoir lieu entre des
quantités réelles, à moins qu'elle ne foit différentielle complète,
& par conféquent que u> ne foit fonftion de ^ : on aura donc
/'= F-^pour première intégrale complète , la fonction F étant

.-irbitraire : mettant aûuellement cette valeur de p dans l'équa-

tion d:^=pdx-\-qciy , on aura d-[^=dxYq-\-qdy , qu'on peut met-
tre fous cette forme

di = d{x'Eq + qy) — {y+x¥'q)dq;
Mais cette équation ne peut être différentielle complète, à moins
que le coefficient de dq ne foit foiidion de q^ donc l'intégrale finis
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& coir.plère de la propofce efl .t. . . .^

.'

La fonéliony fatisEiifant à l'équation

y^-X^q-fq,
La quantité q étant d'ailleurs indéterminée , & pouvant être quel-

conque en X &c y.

Maintenant , pour reconnoître ce qu'expriment ces deux

équations , obfervons que la leconde eft la différentielle de la

première , en ne faifont varier que q; donc elle énonce cette

propriété, que, dans la pren.iere , les variables x, y &: ^ font

confiantes, lorfque ^ devient q-\-dq\ quant à la première , fi

l'on regarde q comme confiant, elle ell l'équation d'un plan;

donc feule elle énonce que la furface qui en eft le lieu , efl

compofée d'élémens plans de longueur au moins finie ,
puifque

tous les points qui repondront à ^ = même confiante , feront

dans un même plan: mais fî l'on y joint la condition exprimée

par la féconde équation, qui efl que ces points ou leurs coor-

données X j j/ & ^ ne changent point , lorfque les plans chan-

gent infiniment peu , il s'enfuivra que, dans toute l'étendue de

la furface, fes points feront toujours dans l'interfeclion de deux

plans infiniment peu dilférens; donc les deux équations appar-

tiennent à une furface qui efl compofée des continuelles inter-

fections avec lui-même d'un plan qui change à chaque infiant

de pofition : donc elles appartiennent à une fuitace dévelop-

pable, fur la nature de laquelle elles ne ftatuent rien d'ailleurs :

donc la formule différentielle cfcT^dd^ = (^d^)', dont elles font

l'intégrale complète , exprime qu'une furface efl développable.

Il faut conclure de-là, que les deux fyflêmes d'équation fîmul-

tanécs, ou qui doivent avoir lieu en même -temps ,.

;j
= (p.V-f(x-V).^'.V,

y= 4V+(x-V)4'V,

Appartiennent
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'Appartiennent tous deux au même genre de furfaces courbes

,

& font également fatisfaits par les équations de ces furfaces ;

mais qu'ils énoncent chacun une propriété diftindc &: particu-

lière de ces furfaces
,
quoique les propriétés foient inféparables :

le premier dit , que les furfaces font les lieux géométriques des

tangentes de courbes à double courbure : le fécond
, qu'elles

font les lieux des continuelles interfeftions avec eux-mêmes de

plans mobiles. L'on auroit trouvé direftcment ce fécond

lyftême comme le premier , fi l'on fût parti de cette féconde

propriété.

Remarque IL

Il eft bon d'obferver ici
,
par rapport à l'équation . . TTtTt .-1

jy= 4.V + (x—V)4'V, pour laquelle on a trouvé les deux

différentielles ,1

(A) {x-Y)S.{^^,)+dxil= o,

Et(B) (x-V)d(J^) + ^x =0,
Que les deux équations doivent avoir lieu à-la-fois , pour iatif'

faire à l'intégrale , par la même raifon que , fi l'on a d'^=zo,

l'on doit avoir à-la-fois S-^^^o &c d:( = o. Si l'équation eût été

compoféc de trois fondions dépendantes les unes des autres
,'

comme celle-ci,
j

y = 4v + M4'v-fN4"v,

Sa différentielle eût été le fyftcme de quatre équations diffé-

rentes
,
qui auroient dû avoir lieu en même-temps , & , en gé-

néral , le nombre des différentielles de pareilles équations , eft

toujours 2 (/z— i) , n étant le nombre des fondions dépendan-

tes les unes des autres : quant à ces équations , on doit les re-

garder comme les intégrales de plufieurs équations aux ditlé-

rences partielles , & de plus , comme des équations aux différen-

ces ordinaires.

Dans la folution précédente
,
j'ai d'abord cherché l'équation

intégrale de toutes les furfaces développables /puis je l'ai diflé-

reiicjée pour faire difparoître les fondions arbitraires, &c obtenir

TçmçlX, Ddd
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la formule différentielle que j'ai trouvée j dans la folution fuivan-»

te, je chercherai diredemcnt l'équation diiférencielle.

Seconde Solution.
FiG.j. Soient, comme dans la Fig. z, BAC & CAD, le plan vcr=

tical &: horizontal auxquels ell: rapportée l'équation demandée,
de manière qucACfoit la ligne des x , AD celle desy &: AB
celle des ^ ; Ibic de plus M , un point d'une fuiface dévelop-
pable quelconque, correfpondant aux trois coordonnées AP = Ar,

PQ= y & QM=^. Par le point M, foient faites deux fec-

lions dans la furfice , l'une SME
, par un plan perpendiculaire

aux X , & l'autre GMF, par un plan perpendiculaire aux y.
Par le point M foit menée une tangente à chacune de ces fec-

tionsj l'une MT, qui rencontrera le plan horizontal quelque
part en un point T pris fur le prolongement de la droite PQj
l'autre Mt que le plan horizontal coupera quelque part en un.

point r, pris fur la droite Q^; menée par le point Q parallèle-

ment aux x; d'où il fuit que la droite T/ fera rinterfeftion du
plan horizontal avec le plan tangent à la furface au point M :

îbitprife une abciffe quelconque AH=7r, foit menée à la droite

Tr, l'ordonnée HK= &), & foit enfin cherchée en vr &: w
réquation de la droite Tr. Pour cela, on remarquera que
l'équation de la furface courbe étant J^ =pdx + qdy , on aura

les fous-tangentes QT= — -2-, & Q^^f, & par conféquenc
PT = y — ^i or, fi l'origine des coordonnées tt ?>c u> étoit en
t, l'équation à la droite Tt feroit &>= tt -^y=— ^r

J
; il ne

s'agit donc plus que de tranfporter l'origine en A; ce qu'on
fera en ajoutant une conftante, telle qu'en faifant ^ = AP = x,
on ait iD= PT=y— -^y ce qui donne, pour équation de la

droite T^
,

(C) q{u>-y)=—p[^n— x)--{.

Cela pofé , fi le plan tangent , au-lieu de toucher la furface

au point M, la touchoit en un point;? infiniment proche ^,
pris fur la feftion perpendiculaire aux jc, la droite T: chan-
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gcroit de pofition , elle deviendroit T'/, & couperoit la pre-

mière quelque part en un point auquel correfpondent les

coordonnées An Se UQ, qui ne changent pas lorfque x étanc

confiant
, y devienty+ d'y : donc , lî l'on différencie l'équation

(C), en regardant x , vr &c m comme conftans, l'équation

(»— y)d^= — (i»— x)dp qui en réfultera, donnera conjoin-

tement avec l'équation (C), les valeurs dcTr&cco qui répondent

au point 6, & fi l'on mène la droite M0, elle fera l'interfedlon

des deux plans tangens confécutifs.

Mais , par la propriété des furfaces développables , cette

droite doit fe trouver toute entière fur la fiirface , & doit être

la même , foit que le point M de contait fe foit mû fur la fec-

tion perpendiculaire aux y , foit que ce foit fur la fedion per-

pendiculaire aux X ; donc , fi l'on différencie encore l'équation

(C) en regardant y, tt &c co comme conftans, l'équation

(»

—

y)<^^ =— [tt—x) cT^ qu'on obtiendra, donnera de nouvelles

valeurs pour les mêmes coordonnées tï- & a
,
qui répondent au

point Q; on aura donc à-la-fois, pour le même point, les deux

équations fuivantes.

[m—y) Sq =— (tt— x) ^p ,

Et (a—y) àq=^— {tt— x) àp j

Ou, multipliant en croix, <^p dq = J'qdpy c'efl- à-dire, ttti

<^^lddi = {Sdiy;

ËqUation qui doit avoir lieu dans tous les points d'une fiirfaca

courbe, pour qu'elle foit développable.

Remarque.

Pour bien entendre la folution précédente , il faut obfcrver

que la première équation différentielle («—y) dq =— {-7t— x) dp

doit avoir lieu dans toutes les furfaces, développables ou

non, 7r & « étant les coordonnées du point Q ,
que de même,

û l'on fuppofe que le plan tangent en m rencontre le plan ho-

rizontal dans la droite T"/', èc que cette droite coupe T t en

Ddd ij
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un point G' poUr lequel les coordonnées foient nit' ëiu! ^ l'on

aura pareillement dans toutes les furfaces [a/—y')^q-=-{^n'—x')Sp.

Ainfi
, jufques-là je ne dis rien qui ne puiiTe convenir à tou-

tes les furtaccs polîiblcs. Mais lorfquc je pofe que les points

& g' font toujours confondus
,
propriété qui n'appartient qu'aux

furfaccs dévcloppables , & dont elles jouilfent toutes, c'eft-à-

dire, lorfque dans les deux équations
'

(«—y)d^=— (77-— x)d;7.

Et (ai'

—

y) Sq^=— (ct— x) S' q.

Je fais &)= a & 7r=vr', c'eft alors que j'exprime que la furface

cft développable , & parce que je n'ai rien ftatué de particulier

fur les courbures au point M des courbes SME & FM G, qui

peuvent être foumifes ou non à la loi de continuité fins ap-

porter aucun changement au réfultat ; il s'enfuit que l'équation

crj':jdd:(=( J^d^)'
, que j'ai trouvée , appartient à toutes les furfa-

ces polîibles , continues ou difcontinues.

Troisième Solution.

Aiflruellement que des deux folutions précédentes , la pre-

mière donne direftement l'équation intfgrale des furfaces dé-

vcloppables , Sz que la féconde do'iiie dircdtement leur équa-

tion aux fécondes différences _. il fcroit allez inutile d'en don-

ner une troifième , fi celle-ci , outre qu'elle donne immédiate-

ment l'équation demandée aux diftcrcnccs premières, n'éroit

pas en même-temps & beaucoup plus courte & plus élégante

que les deux autres 5 je crois même qu'elle cft la feule qu'on

puiflc retenir , & qui puifl'e donner de mémoire l'équation gé-

nérale.

Fie. s. BAC & CAD étant, comme ci-devant, les deux plans de

projections , l'un horizontal & l'autre vertical , de manière que

AC foit l'axe des x , AD celui des j' &: A B celui des \ ; foient

de plus EFKI , KFGL , LGHO , trois élémens plans conlccu-

tifs d'une furface développable , & foit pris un point M quel-

conque fur celui du milieu : foit Mw l'élément d'une ledion
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faite dans la furface perpendiculairement aux y, MN, celui

d'une feûion perpendiculaire aux x , &: par les points M , /?;

,

N foient abaifl'ées des ordonnées verticales MQ, mq ScNq' ;

enfin dans le plan vertical mené par M m , foit menée une pe-

tite horizontale M,w. jufqu a la rencontre de la verticale mq,
foit de même menée par le point N , & parallèlement aux y ,

une petite horizontale N«, de manière que l'on ait /7z ^w= J";^

,

M;z =— d^. Celapofé, il eft évident que quelque part que foit

pris le point M fur le même élément plan KFGL, les petites

droites Mm &c MN conferveront toujours la même inclinai:

fon au plan horizontal; c'eft-à-dire
,
que les quantités ^ Se p

auront les mêmes valeurs , ou enfin que p &cq feront conftan-

tes ; mais fi le point M change d'élément , pour pafTer fur l'élé-

inent voifin LGHO ou lEFK , alors ces deux lignes cefTeronc

d'être chacune parallèle à elle-même , & les quantités o &cq va-

rieront. Les furfaces développables font donc telles , i
.° que les

quantités p S>c q peuvent être confiantes pour difFérens x & y

,

1.° qu'elles font toujours confiantes enfemble & varient conjoin-

tement; donc, dans ces fortes de furfaces, on doit avoir

p = (pq.

Différenciant, par rapport à dx , on aura ^p-=^(p'q'^q;

&i
,
par rapport à dy, àp^=<p'q-àq y multipliant en croix , on

aura£r^d^ = «r^d/j ou i^S^iàÀi = {êà{y.

Remarque.

Cette folution fuppofe feulement , comme les précédentes ^

que la furface foit compofée d'élémens plans infinis de lon-

gueur , fansconfidérer en aucune manière la loi fuivant laquelle

ils fe fuccèdent pour former la furface; elle efl donc indépen-

dante de cette loi, qui peut être continue ou difcontinue , fans

que l'équation puifîe cefl'et d'avoir lieu.
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Corollaire.

L'équation générale des furflices dévcloppablcs J'<^-^àd^={M-()''^

ne renfermant que des différences fécondes, il fuit que fi :{= K
eft l'équation d'une certaine furface développable

, qui fatisfafTe

par conféquent à l'équation générale , celle-ci ^=K+Ax+By+C,
dans laquelle les coëfficiens A , B & C font conftans , ap-

partiendra encore à une furface développable ; car , en diffé-

renciant deux fois, les termes Ax,By & C dilparoifl'ent avec

leurs différentielles , & l'équation ne fatisfait pas moins à l'équa-

tion générale : donc, fi l'on conçoit une furface développable

& un plan quelconque rapportés aux mêmes axes , & qu'on

augmente ou diminue pour chaque point l'ordonnée de la fur-

face, de l'ordonnée corrcfpondantc du plan, la nouvelle furface

à laquelle appartiendront les coordonnées, ainfi augmentées ou

diminuées , fera développable comme la première.

Semblablement , fi une furface n'efl pas développable , &
qu'on augmente ou diminue fes ordonnées de celles d'un plan

quelconque, la nouvelle furface à laquelle appartiendront les

ordonnées ainfi augmentées , ne fera pas développable.

Dans mon Mémoire fur les développées des courbes à dou-

ble courbure
,

j'ai fait voir que toutes les furfaccs développa-

bles, formées par les tangentes d'une courbe dont tous les éle-

mens font également inclinés à un plan quelconque , & for-

ment avec lui un angle ^, jouiffent de cette propriété
,
qu'une

partie quelconque de leur furface eft à fa projedion fur le plan

dans un rapport confiant , c'eft-à-dire , comme i à cof. g. Par

exemple , la furface du cône droit , & toutes les furfaces for-

mées par les prolongemens des tangentes des hélices de vis à

pas conftans , font dans ce cas-là : ainfi , dans ces furfaccs , l'aire

d'une partie quelconque ne dépend que de la quadrature d'une

aire plane j mais je n'ai pas démontré la propolition inverfe,

c'efl-à-dire
,
que toute furface dont l'aire d'une partie quelcon-

que eft à fa projedion fur un certain plan dans un rapport conf:



SUR LES SURFACES. '399

tant, eft unefurface développable formée par les tangentes d'une

courbe dont tous les élémens font également inclinés à ce plan

,

& c eft ce que je vais faire voir.

Problème IL

Trouver quel eji le genre de furfaces courbes , dont l'aire

d'une partie quelconque eJi a fa projeclion dans un rapport

confiant.

Solution.

Cette propriété ne peut convenir à une furface , fans (Qu'elle

ne foit commune à tous fes élémens ; or l'équation d'une fur-

face courbe étant di^=pd-[ + qdy
_,
l'expreffion de Faire d'un de

fes élémens, eft dxdyV{^-\-p''+ q^)''> & celle de fa projedion

horizontale, eft dxdy : donc il faut que l'on ait par -tout

'Kdxdy= dxdyV{i-\-p''-\-q-) -, ou i -\-
p^ ^-

q- = k' ; & par

conféquent p =foncl. q : Donc , i
.° Une furface ne peut jouir

de la propriété énoncée dans le Problême ,
qu'elle ne foie

développable : or il eft aifé d'appercevoir ,
que de toutes les

furfaces développables , il n'y a que celles qui font formées

par les tangentes de courbes , dont tous les élémens font

également inclinés à un plan
,
qui puiflent être telles

, que

tous leurs élémens foient en rapport conftant avec leurs pro-

jetions fur le plan : Donc , z° Ces furfaces font les feules

qui fatistaflent au Problême.

De ce que je n'ai pas confidéré la projedion de l'élément

de la furface fur un plan de pofition quelconque dans l'efpa-

ce, ma folution n'en eft pas moins générale
,
parce que l'on

peut toujours rapporter l'équation de la furface à trois axes ,

dont deux foient dans le plan , & alors on rentre dans le cas que

j'ai traité.
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THÉORIE GÉNÉRALE

DES OMBRES ET DES PÉNOMBRES.

On appelle Ombre, la partie de l'elpace qu'un corps opaque

prive dç lumière par fon interpoficion dans un milieu éclairé ;

d'où il fuit que fi le corps lumineux eft un point unique , & en

fuppofont que les rayons de lumière fc propagent en lignes

droites, l'ombre ou l'efpacc privé de lumière , fera toujours

terminé ou enveloppé par une lurfoce conique circonfcritc à

la furface du corps opaque , &: dont le fommet fera au point

lumineux. Ainfi , dans ce cas fimplc , &: qui eft fuffitant pour

la détermination géométrique des ombres dans les dclîins , il

fuffir de trouver l'équation de cette furface conique , dont la

forme dépend de la figure du corps opaque ; & fi l'on veut

avoir la projedion de l'ombre du corps fur une forface quel-

conque , donnée de forme & de pofidon , il ne s'agit plus que

de trouver l'interfedion de cette furface avec la furface co-

nique.

Mais fi le corps lumineux , aulieu d'être un point unique ;

pft étendu fuivant les trois dimenfions , & terminé par une

furface courbe quelconque , les chofes changent confidérable-

mcnt, I .° L'ombre pure , ou fefpace totalement privé de lu-

mière, n'eft plus terminé par une furface conique, mais par une

furtace dçveloppable , circonfcritc en même-temps aux futfa-

ces du corps lumineux & du corps opaque , & qui les toucha

chacune dans une courbe à double courbure. i° Le pafiàgu

de l'ombre à la clarté n'eft plus fubit , comme dans le premier

cas; l'ombre pure eft enveloppée d'un efpace dont toutes les

parties , toujours moins éclairées que fi le corps opaque étoic

fuppiimé , le font cependant plus ou moins , fuivant qu'elles

foi)t dIus ou moins éloignées de l'ombre pute. Cet efpace
,
qu'on

appelle
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appelle Pénombre , efl: terminé par une autre fiirface devc-

loppable, pareillement circonfcrire aux lur£\ces des corps opa-

que &: lumineux, & qui les touche auffi chacune en une cour-

be à double courbure ; mais cette furtace «iiflèrc de la première,

en ce que Ton aiête de rebrouircmcnt fe trouve entre les deux

corps, au-licLi que, pour la première , les deux corps fe trouvent

du même côté par rapport à cette arête.

Par exemple , (î les deux corps font fphériques , la furface qui

enveloppe l'ombre pure , eft celle d'un cône droit circonfcnt

aux deux corps, & dont le fommet eft au-delà de l'un des corps

par rapport à l'autre & la pénombre eft terminée par une autre

lurface conique
,
pareillement circonfcrite aux deux corps , mais

dont le fommet eft entre deux. Cette propoiîtion fe déduit de

ia précédente , dont elle n'eft qu'un cas particulier , en obfer-

vant que l'atête de rebroulfement d'une furfice conique à hx(<i

quelconque , confidérée comme développable, fe réduit toujours

à un point unique qui eft le fommet.

Pour démontrer la propofition générale , foit d'abord un
plan tangent en même-temps & du même côté aux deux fur-

faces du corps opaque & du corps lumineux , & concevons

que ce plan tourne autour des deux corps, fans cefler de leur

être tangent , il eft évident que fi l'on prend ce plan dans deux
pofitions confécutives , on aura deux plans qui fe couperont en

une droite tangente aux deux corps , &: qui fera la diredion

d'un des rayons de lutriière qui terminent l'ombre pure. Cette

droite fera donc toutq entière fur la furface de l'ombre 5 de
plus , deux de ces droites fe trouveront toujours fur un même
plan tangent: donc la furtace, qui enveloppe l'ombre pure, a ces

deux propriétés i i.° d'ctre compofée de lignes droites; i.° que
deux de ces droites confécutives font toujours dans un même
plan; donc cette furface eft développable. Le même raifonne-

mcnt démontrera que la furface, qui enveloppe la pénombre, eft

aufli de nature à fc développer fur un plan.

On pourroit objedçr que l'interfcdion de deux plans confé-;

Tome IX, E e e
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cutifs , tangens en même-temps aux corps opaque & lum'mtuXy
n'eft pas toujours fur la furface de l'ombre pure , fpécialement

lorfque la figure du corps lumineux eft telle , qu'un plan qui

le touche en un point, le coupe dans d'autres, parce qu'alors

tout le corps lumineux n'étant pas du même côte par rapport

au plan tangent , les parties de ce corps, qui font au-delà de ce
plan par rapport au corps opaque , envoient des rayons de lu-

mière qui rétrcciirent l'ombre pure, & la terminent ailleurs

que dans le lieu des continuelles interférions du plan tangent

mobile. Je réponds que, dans ces cas -là, la furface qui enve-

loppe l'ombre pure a plufieurs nappes qui fe replient les unes

fur les autres
i les uncsféparent l'ombre pure de la pénombre ^

les autres terminent des efpaces éclairés fuivant différentes loix

dont les exprefîîons font les racines d'une même équation ;

mais il n'en eft pas moins vrai que l'ombre pure eft enveloppée

d'une furface développable circonfcrite aux deux corps : c'eft

à l'adrefTe du calculateur à rcconnoître fi cette furface n'a pas

des nappes qui traverfent la pénombre Sc qui foient placées ail-

ifcurs que fur les limites de l'ombre pure.

Quant à la pofition de l'arête de rebrouftement de chacune

de ces furfaces, voici ce qu'il faut obferver. Les plans qui
,
par

leur continuelle interfeftion , forment la furface de l'ombre

pure font tous tangens aux deux corps du même côté ; donc »

dans le pafiage d'un des plans au fuivant , les mouvemens des

deux points de contad fe font dans le même fens ;
par confé-

quent deux droites confécutives menées par les points de con-

tait correfpondans , ne peuvent fe rencontrer qu'au delà d'un

des corps par rapport à l'autre. Ce fera au-delà du corps opa-

que par rapport au corps lumineux, fi, dans les points de con-

tait , la courbure du corps lumineux prife dans la ligne de con-

tait , eft d'un plus grand rayon que la courbure du corps opa-

que prife dans la ligne de contait , eu égard aux pofitions ref-

peitives des élémens correfpondans de ces lignes de contait j

&: réciproquement: or la fuite des interfeitions de ces droites

,

forme ce que j'appelle , arête de rebroujfement , donc cette
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arête pour la fiirface de l'ombre pure, eft toujours au-delà

de l'un des corps opaque ou lumineux par rapport à l'autre :

mais les plans dont les continuelles interfe6tions forment la fur-

face de la pénombre étant tangens aux deux corps dans des

côtes oppofés, les mouvemens des points de contacts , dans le

pafîage d'un plan à l'autre , font réciproques ; fi l'un fe fait dans

un certain fens , l'autre fe fliit dans un fens contraire ; donc les

droites menées par les points de contad correfpondans, fe ren-

contrent toujours entre les deux corps ; donc l'arcce de rebrouf-

fement , pour la furface de la pénombre, eft toujours entre le

corps opaque & le corps lumineux.

Il fuit delà
,
que toute la théorie des Ombres & des Pénom-

bre , fe réduit à trouver les équatiçns des deux furfaces déve-

loppables qui peuvent être à-la-fois circonfcrites à deux corps

donnés de formes & de pofitions , les deux corps étant pour

l'une du même côté relativement à fon arête de rebrouflê-

mcnt , & l'autre ayant cette arête entre les deux corps j la pre-

mière fera la furface de l'ombre pure ; la féconde terminera la

pénombre. Enfin, fi l'on veut trouver fur une furface donnée,

la projedion de l'ombre & de la pénombre , il ne s'agira plus

que de trouver l'inrerfedion de cette furface avec les deux furfa-

ces développables.

Pour réfoudre cette queftion avec une certaine clarté, je vais

d'abord prendre le cas fimple , où le corps lumineux eft fuppofé

n'être qu'un point unique , & où par conféquent les deux fur-

faces développables de l'ombre & de la pénombre , fe rédui-

fent à un feul cône circonfcrit au corps opaque , & qui a fon

fommet au point lumineux. Je déterminerai premièrement la

ligne de contad du cône avec le corps opaque , c'eft-à due, la

ligne qui fépare la partie éclairée de la furface du corps opa-

que , de celle qui eft dans l'Ombre j enfuite je chercherai l'é-

quation de la furface conique qui , ayant fon fomm^et au point

lumineux
, pafferoit par cette ligne de contad , & je donne-

rai les équations de l'interfe^lion de cette furface conique avec

Ece ij
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celle fur laquelle l'ombre eft projetée : enfin je pa{&rai delà au

Problème général..

Problème II I.

Etant donnée l'équation d'untfurface quelconque , trouver

celle de la courbe , fuivant laquelle elle ejl touchée par une

furface conique circonfente -, ù dont lefommetJ'eroit en unpoint:

donné.

Solution^

Jai démontré dans un Mémoire flir la conftruftion des équa-

tions aux différences partielles que l'équation générale des furfa-

ces coniques à bafe quelconque, eft

l-C = {x-a)^C^-^^),

Ou^-C = (x-a)f: + (y-/^)^-f,

a, èZcc étant les coordonnées du fommet: foit donc ^= K oir

dr^= Vdx + Q^dy , l'équation de la furface donnée , la quantité

K & les cocfficiens P Se Q qui en dépendent , étant des fondions

quelconques données en x Scy. Cela pofé , la furtace devant être-

circoiilcrite par la furface conique , doit , dans toute l'étenducr

du coiuad, participer à la propriété du cône: on aura donc,

dans toute cette ligne {x— a)~^^ + {y— é)p,= l
— C; mais-

on a, pour toute la furface, :[= K, j^ = P & ^= Q5 o" ^""^^

donc y pour le contaft , ......

^:,-a)P + {y-i)q^K-Ci
Équation en x & y de la projeftion horizontale de la courbe:

demandée.

L'équation que nous venons de trouver, eft auffi celle de la:

projeftlon de la courbe
, qui fépare la partie éclairée de la fur-

face du corps opaque de celle qui eft dans l'ombre, & peut

être d'une grande utilité dans le deflîn géométral ,
par la diÇ

tribution. CQrreéte du clair & de l'obfeur.-
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Problême IV-

Trouver l'équation d'unefurface conique , étant données les-

coordonnées a , b 6 o dufommet ô les équations de projections

z=K & (x—a) P+(y=b) Q=K—C d'une courbe a double cour-

bure par laquelle doitpa£er cettefurface.

Solution.

L'équation générale des furfaces coniques étant

\— c= {x— û)ip(/^), il ne s'agit donc plus que de déter-

miner la forme que doit avoir la fonftion (p , pour que les

deux équations propofées foient fatisfaites en même -temps
,

ou qu'en polant [x — a)'9-\-{y— b) Q = K — c , l'on ait

:[=K, J'ai déjà réfolu cette queflion plus généralement qu'elle

n'eft ici propofée, dans le Mémoire que je viens de citerj

cependant je crois qu'il ne fera pas inutile de la rappeler.

Etant donnée l'équation :(= M-|-N(î)V , dans laquelle les

quantités M , N & V font des fondions données de x & y ,

déterminer la fondrion ?» ,
pour qu'en faifanty=Fx, on ait \=f x.

Soient M' , N' &V ce que deviennent les quantités M , N & V
en mettant pour y fa valeur F.x:, on aura, par les conditions du
Problême , l'équation fuivante en x ...,.,.,.„

/x= M' + N'<pV',

Soit fait V'=«, &{bit j(:= f« la valeur de jc en k tirée de cette

équation, enfin foient M" & N" ce que deviennent M' & N' en

fubftituant à x fa valeur iu , on aura ........... .^ .... -

f-{fu)= M"+N"(pui
Equation qui eft toute en a , & dans laquelle on reconnoî-

îra par conféquent la forme de la fonction (p. Remettant V pour
w, on aura la quantité ipV, & l'équation :(=M+N!pV fera

déterminée.
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Ayant obtenu , par un procède pareil , 1 cquation de la fur-

face conique en x
, y & :{ , & l'équation de la fiirface fur la-

quelle l'ombre doit être projetée , étant auiÏÏ donnée en x , y
éc :{ , fi l'on élimine ^ de ces deux équations , on aura celle de

la projeftion horizontale de la courbe qui termine la projedion

de l'ombre fur cette furface ; & en éliminant x ouy , on aura

celle des deux autres projetions verticales qu'on voudra.

Remarque.

Outre la théorie générale des ombres, lorfque le corps Iu«

mineux eft réduit à un point , les deux Problêmes précédens

renferment encore les principes généraux de la perfpeâive di-

recte , c'eft-à-dire , dans laquelle on fuppofe que le tableau eft

vu direftement , fans que les rayons de lumière
, pour arriver à

l'œil , fubiflent de réflexions ni de réfradions ; car, comme on
fait , la perfpeûive d'un corps fur un tableau de figure quel-

conque , n'eft autre chofe que l'intcrfeftion de ce tableau par

un cône circonfcrit au corps & dont le fommet eft au centre

de l'œil. Je ne connois aucun Traité de Perpedive où cette

queftion foit réfolue auffi généralement ; tous ceux qui ont écrie

fur cette matière, ont toujours fuppofé que le corps à mettre

en perfpedive , fût un point déterminé , ou bien ils ie font con-

tentés de donner la manière de mettre en perfpedive certains

points déterminés du corps ; mais ils n'ont rien dit de la ligne

de contait du corps avec la furface conique circonfcrite , ligne

qui eft la plus importante
,
puifqu'elle eft celle du contour ap-

parent du corps.

La méthode précédente eft purement analytique , & je n'en-

tre dans aucun détail de conftrudion , mais elle eft comprife

dans les conftrudions que j'ai déjà données des fondions arbi-

traires.

Reprenons aduellement le Problème général des Ombres.
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Problême V.

Trouver les équations desfurfaces qui enveloppent l'Ombre
& la Pénombre d'un corps opaque quelconque , éclairé par un
corps lumineux quelconque , les deux corps étant donnés de
figures & de pojitions dans l'efpace.

Solution.

D'après tout ce qui précède, il eft clair que les furfaces de-
mandées

, doivent être engendrées par la continuelle interfec-

tion avec lui-même d'un plan qui tourne autour des deux corps
fans cefTer de leur être tangent , avec cette différence feule-

ment
, que le plan doit toucher les deux corps du même côté

pour engendrer la furface de l'ombre pure , & qu'il les doit
toucher dans des côtés oppofés

,
pour engendrer la furface de

la pénombre. Cherchons donc d'abord l'équation d'un plan
quelconque tangent aux furfaces des deux corps, & pour cela,
foient , .]

X , y & :j les coordonnées du plan demandé,
X

,
y' Sz'i( les coordonnées du corps lumineux

,

Enfin x" ,y" &c ['[es coordonnées du corps opaque.

Toutes rapportées aux mêmes axes & à la même origine. Les
corps étant donnés de figures & de pofitions , on doit avoir en
x' ,y' & \ l'équation du corps lumineux , & en x\y" &c î'
celle du corps opaque j foient donc ^'=K' la première & ^"=K".
la féconde , de manière qu'en différenciant , l'on ait :

d:(^p'dx' + q'dy',

I.ld:('= p"dx"-\-q"dy",

K' étant donné en x' &cy' , K" en x" & y" & les quantités p', q'^

P" ^ ?"' q"' peuvent s'obtenir par la différenciation , les deux
premières en x' &cy,&c les deux autres en x" & y", devant par
eonféquent être regardées comme données.

Cela pofé, BAC & CAD étant les plans de projetions, Fig. 3,
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AC la Vnmc des .v', AD ccHc des y' & AB celle des :;-, f(vc

M un point de la fuitace du corps iamincux , SME &: FMG
deux fedipns fiitçs par le point M dans la furface, l'une pcr-

pendici)lairement aux y' , &c l'autre perpendiculairement aux x',

& auxcjucllcs on ait mené par le point M les tangentes M T

,

M;; il eft évident que le plan mené par les deux tangentes,

touchera la flirface au point M; on ùw de plus, que l'équation

d'un plan cft généralement :{=Ax+ By + C, A étant la tan-

gente de l'angle que fait , avec le plan horizontal , une feftion

ilrite dans le plan perpendiculairement aux y , B étant la tan-

gente de l'angle que fait , avec le plan horizontal , une fedion

perpendiculaire aux .v ; donc pour le plan tangent en M , on

aura A = w/z^. M/Q = ^5=/, & B= !ung. MT(2= % = q'f

enfin a l'origine éroit en M , on auroit C = o , & l'équa-

tion feroit :^^p'x + q'y, mais il faut tranfporter l'origine au

point fixe A,'c'eft-à-dirc,fairex=x— x',y=y

—

y' dc:[=:(—K',

donc on aura pour équation d'un plan tangent au corps lumi-

neux , en un certain point M , • • • • ?

(A) ^=/(x-x') + /(j'-y) + K'.

Par !a même raifon , l'équation d'un plan tangent au corps

opaque fera • •

x' & y' étant les coordonnées du point de contact du premier,

pc x" &cy" celle du point de contad du fécond.

Pour exprimer maintenant que ces deux plans fe confondent,

ou que le même plan efl également tangent aux deux corps, il

taut égaler entr'eux tous les coëfficiens correlpondans de x &:

de y , & les quantités qui ne multiplient ni x ni y , on aura donc

Jes trois équations fuiyantes,

(B)y=A
(C) q' = f.

Ou.
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Ou", i Caufe de (B) 6: de (C), • • •
•'>> •'•' •

(D) K'-K"=/(x'-x")+ ?'(/-/')•

Si, pir le moyen des trois équations (B), (C), (D) , on éli-

mine de (A) trois des quatre indéterminées x' , y' , x" &c y" ;

par exemple, jy', x" & y" , il reliera en x^y ,i^x' , l'équa-

tion (E) d'un plan tangent en même-tems aux deux corps
,

& dont la pofition fera difFérente , fuivant les différentes va-

leurs que l'on donnera à x', & cette équation fera de cette

forme

(E) ^= Ax-FBy-hC.

-A , B & C étant des quantités connues en x' & confiantes , &
trouvées par les opérations précédentes.

Avant que d'aller plus loin , on doit remarquer que l'équa-

tion (E) cft également celle du plan tangent aux deux corps

du même côté , &: celle du plan qui touche les corps dans des

côtés oppofés ; ou , pour mieux dire , les opérations indiquées

précédemment, donneront pour chacune des quantités À, B
& C , plufieurs valeurs , dont les unes appartiendront au pre-

mier plan , & les autres au fécond. Pour le démontrer, il faut

obferver que les quantités K' & K" que j'ai employées, & qui

font les expreilions des coordonnées des furtaces du corps lu-

mineux & du corps opaque, peuvent avoir plufieurs valeurs.;

.que même fi les furtaces de ces corps font fermées à la manière

.des ellipfoïdcs , elles doivent nécelfairement en avoir deux

jréelles. Suppofons donc , un inftant
,
que chacune de ces quan-

tités ait deux valeurs, que G & ^foient les deux valeurs de K',

G' &c g' celles de K", enfin que l'on ait G>^ & G' > g . Il eft

clair que fi l'on veut avoir l'équation du plan tangent aux deux
£orps du même côté , il faudra employer , dans les équations

précédentes , les deux grandes valeurs G & G' conjointement

,

ou les deux petites g Sz g' , fuivant le côté où l'on veut avoir

le plan tangent j qu'au contraire, fi l'on veut avoir l'équation

du pisn tangent de deux côtés différens, il faudra employer en

mcme-rems pour K' & K" , la plus grande valeur G de l'une

,

Tome IX, F f f
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& la plus petite g' de l'autre , ou réciproquement^ &: G'; ce

qui taie jufquici pour le même x quatre plans
,
qui feront tou-

jours différcns & donneront toujours quatre furfaccs différen-

tes , fi les quantités G , g-, G' il g' font données chacune par

une loi particulière , ou que les parties fupcrieure & inférieure

de la furface de chacun des corps ne faflcnt pas parties de Li

même furfice courbe : mais ces quatre plans n'engendreront

que deux furfaces courbes différentes , fi les quantités G Se g,
de même que G' Se g' , font données par la même loi

,
qu'elles

ibient par confcquent de nature à fe chans;er l'une en l'autre

dans certaines valeurs de x'\ ce qui an'ivera toutes les fois

-qu'elles feront les racines d'une même équation , Se que la fur-

face de chaque corps fera foumife à la loi de continuité. Dans

ce cas , les furfrces de l'ombre & de la pénombre feront cha-

cune foumife à une même loi , & pourront chacune être défi-

nie par une équation unique qui lui conviendra dans toute fon

étendue. Dans le cas , au contraire , où les parties fupérieures

& inférieures de chaque corps feroient affujéties chacune à une

loi particulière, les valeurs de G Se g, de même que de G' Seg\
' pourroient chacune s'exprimer analytiquement ; mais elles ne

feroient pas de nature à fe changer l'une en l'autre , Se les fur-

£ices de l'ombre &: de la pénombre , feroient chacune l'affem-

blage difcontinu de deux parties de furfaces continues ; enfin fi

les deux furfaces des corps étoient totalement difcontinues , les

valeurs des quantités G , o', G' Se g ne pourroient plus s'exprimer

analytiquement, 8: les furtaces de l'ombre & de la pénombre

n'auroient plus d'équations analytiques , autres que celle qui

convient généralement aux furfaces développables.

Il fuit delà, que l'équation (E) doit appartenir à tous les

plans qui peuvent, de quelque manière que cefoit, toucher à-

îa-fois les luruces des deux corps , le point de contacl avec le

corps lumineux répondant à l'abciffe x •, que par confcquent , en

donnant fucceflivement aux coëfficiens, A, B & C, routes les

valeurs dont ils font fufceptibles , on aura autant d'équations

(E'), (E" ) , (E'") • • • ^^- 4"'^ y a de manièies poffibles de mener

1
'\ ~\
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un plan tangent à-la-fois aux deux corps , ainfi que , fuivant

que celle de ces équations que Ton aura employée, appartien-

dra à un plan qui touchera les deux corps , ou du même côté ,'

ou dans des côtés oppofés , on aura dans la fuite l'équation d'une

partie de la furface de l'ombre pure ou de la pénombre: le refte

de la folution étant commun aux deux furfaces, doit s'entendre

de l'ombre &c de la pénombre.

Soient comme précédemment AC, la ligne des x, AD celle Fic 5i

desy , AB celle des i &c GHIK le plan tangent aux deux furfaces

données & dont l'équation eft ^

(E) ^= A.v+By + C,

A,B & C étant des fondions de confiantes & de l'abcifïê x' , qui

convient au point de contad avec la furface lumineufe. Cela'

pofé , fi l'on conçoit que x' devienne x'-\-dx' , Se que Ô foit

le caradcre de cette efpèce de différentielle , l'équation ( E )

deviendra
1

(F) :j = (A + ôA)x + (B + ôB)y-fC + ôC,

Qui fera l'équation d'un autre plan G' H' l' K' , infiniment peu
différent du premier , tangent comme lui aux deux corps , Se -

qui le coupera en une droite EF , qui fe trouvera toute entière

fur la furface demandée. La projedtion horizontale de cette

droite fera ef, dont on aura l'équation en égalant les deux va-

leurs de
:j
prifes dans les équations (E) & (F) ; ainfi, cette équa-

tion fera • • • .j

(G) x^,+^g. + '^^= o:

La furfice demandée doit donc être telle, que les deux équa-

tions (E) & (G) aient toujours lieu en même-tcms
,
quelque

valeur que puiffe avoir l'indéterminée x' ,
puifque fî l'on veut

avoir les points de cette furface qui fe trouvent dans le plan

GHIK dont l'équation efl (E) , il faut prendre ceux qui répon-

dent à la droite e/", dont l'équation eft ( G) ; donc climinanc x'.

de ces deux équations, on aura en x,y &^ celle de la furface de
l'ombre pure & de la pénombre.

Fffi]
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Remarques.

r.

Pour trouver leqiiatîon (G) j'auroispu dire plus fimpîemenrr

« DifFérenciez l'cquation (E) en regardant x
, y &c\ comme conf

»tansj» au/fi, dans la fuite, je me fervirai de cette expreilion

pour indiquer la même opération.

I r.

Si, dans l'équation en x,y & :{ de la furface de l'ombre ou
de la pénombre , on met pour

:f
la valeur correfpondante de

K" , on aura en x &: y l'équation de la projedion horizontale de
la ligne de contad de cette furEice avec le corps opaque ; d'où

il fuit qu'on connoîtra fur la furface du corps les deux limites

de la partie totalement dans l'ombre , & de la partie éclairéer

par tout le corps lumineux ; & la zone renfermée entre ceS

deux limites, ne fera éclairée que par une partie du corps lu-

mineux. Si l'on met de même pour ^ les valeurs de K' , on.

aura de même les équations des projcdions horizontales des

lignes de contad: des llirfices de l'ombre & de la pénombre avec

celle du corps lumineux.

I I I.

. On peut trouver les équations de projections des lignes de
contaft fans avoir réfolu le Problême ; car des trois équations

(B),{C)&(D), on peut éliminer x" &cy" &c l'on aura en x'

& y' l'équation du contad du corps lumineux ; réciproquement

fi l'on élimine x' Se y', on aura en x' &Cy" l'équation du contad
du corps opaque.

EclaircilTons tout cela par un exemple connu.

Exemple.
Soit propofé de trouver les équations des furfaces de l'ombre
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& de la pénombre d une fphère opaque éclairée par une fphère

lumineulè, les deux centres fe trouvant fur la ligne des x.

Soit placée l'origine au centre de la fphère lumineufe , foit a

foti rayon , è celui de la fphère opaque ,&cch diftance des cen-

tres , l'équation de la première fphère fera

Celle de la féconde , fera •fîfiWBl''>ifî

On aura donc ,

a' — ~^

ir -/! •

Et les équations ( A), (B), (C) & (D) , deviendront

( B )
^' V{b^--{x"- cy-y"^^ = ( x"- c) V{ 0:- x'^-y'^ )

,

'(Q)y'^/{b^-{x"-cJ-y'^)^j"y/{a^~x'^-y''-),

Chaflantjy" des trois dernières , on trouvera , indépendamment

de y', les valeurs fuivantes de x & de jc":

jf'=-f (azp^), x" ^-c—!^{bzç.a)\

D'où l'on conclura d'abord que les lignes de contaft doivent être

«lans des plans perpendiculaires aux x, déterminés de pofition

par les deux équatiofis j enfuite réduifant (A ) & mettant pour x'
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l;i valent- , on auiM •

On (liflFérendera cette équation en ne fliifant varier que j'' , l'on

fera fa différentielle = o , & l'on en tirera •

SublHtuant cette valeur dans (E) , on aura v

Équation qui appartient aux deux furfaces de l'ombre &: de la

pénombre. Le ligne fupérieur donne l'équation d'une furfaco

conique tangente aux deux fphcres, le lommet étant au-delà

d'un des corps par rapport à l'autre, il appartient à l'ombre purej

le iigne inférieur donne celle d'un cône circonfcrir aux deux fphè-

res &£ dont le fommet eft entre deux , il appartient à la pénom-
bre ; ce que l'on favoit déjà.

Problême VI.

Etant donnés défigures & de pofiàons dans l'efpace deux
corps j l'un opaque & l'autre lumineux , trouver les équations

des contours de l'Ombre ù de la Pénombre du corps opaque ,

projetésfur une furface quelconque aujjl donnée de figure ù de

pofition.

S O LV T I O N.

Ayant trouvé en x, y & :{ , par le Problême précédent, les

équations des furfaces de l'ombre &: de la pénombre , ayant

auffi en X
, y & :( , par les conditions du Problème , l'équation

de la furface fur laquelle l'ombre & la pénombre font portées,

fi l'on élimine \ de ces équations, on aura en x Si y les équa-

tions des projetions horizontales des courbes demandées.

Les deux Problêmes précédens ne laifTcnt plus rien à défi-;

rer fur la détermination géométrique des Ombres , en fuppo-

fam que les rayons de lumière fe propagent toujours en lignes
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3rokes , & n'éprouvent aucune inflexion aux approches du

corps opaque; mais, fi l'onfuppofe que le corps opaque exerce

fur les rayons de lumière une adtion qui les détourne de leur

route , il cft évident qu'il doit en réfulter une altération dans

l'ombre &c la pénombre, qui feront terminées ou enveloppées

par d'autres furfaces , fur la nature defquelles on ne peut pro-

noncer, qu'on n'ait auparavant affigné la loi félon laquelle font

brifés les rayons de lumière tangens au corps opaque,

S C H O LI E.

Pour déterminer la nature & la pofition d'une uivia.ce déve-

loppable , il fuffit de donner la courbe à double courbure, qui

en eft l'arête de rebroufl'ement , ou , ce qui revient au même,.
les équations de projeftion de cette courbe y= 4 • •''^ & :(=<P • x,
étant données , il ne refte plus rien d'indéterminé dans l'équa-

tion de la furfacc ; car cette équation eft , comme on l'a vu >

Problème premier • ' •

:j= <pV + (x-V)?'V,

V fatisfaifant à l'équation

_y=:4V-i-(x-V)4'V:

Donc , connoiiïant les formes des fondions ?) & 4 > l'élimina-

tion de V donnera en x ,y & :{ , l'équation de la furface qui fera

déterminée. Mais il faut bien remarquer que l'arête de rebrouf-

fcment ne fuffit pour déterminer la furface développable

,

que parce qu'elle eft une courbe fingulitre qui la caraftérife

,

toute autre courbe ne feroit pas fuffifante; car il n'y a aucune
courbe par laquelle on ne puiflTc faire paffer une infinité de
furfaces développables ^ coniques

, par exemple , ou cylindri-

ques . . . &c.

On a vu , dans la Théorie des Ombres
, qu'une fur&ce déve-

loppable eft donnée de pofition , lorfqu'on donne deux furfa-

ces auxquelles elle doit être circonfcrite, elle le feroit pareille-

ment
, fi, au-lieu des deux furfaces , on ne donnoit que les lignes

de contad par lefquelles elle doit paffer j donc deux courbes.à-
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double courbure fuffifent pour déterminer la pofition d'une fJr-

face développable.

Voyons aftuellement comment on peut trouver lequation

de la Curfaçe d'après ces données.

ProblêmeVII.

Trouver l'équation _d'unefurface développable, cûnnoiffant

les équations de deux courbes a double courbure par lefquelles

elle doit pajjer.

Solution.

Si l'on conçoit qu'un plan tangent aux deux courbes , tourne

autour d'elles fans ceiîer de les toucher , & qu'on confidère le

plan dans deux poficions confccucives , on aura deux plans dont

î'interfedion pailera par les deux points de contad , & par con-

Xéqucnt par les deux courbes données; or deux pareilles inter-

fediions confécutives font dans un même plan ,
puifqu'elles font

les interférions du même plan avec celui qui le fuie & celui qui

le précède immédiatement : donc la fuite de ces interférions

compofera une furfice développable, qui pafTera parles deux

courbes données , & qui fera par confcquent la furface deman-

dée. Ainlî , la queftion eft réduite à trouver l'équation de la

continuelle interfeftion avec lui-même d'un plan toujours tan-

gent aux deux courbes données. Cherchons d'abord l'équation

,d'un plan tangent à-la-fois aux deux courbes , & pour cela foient

. jc , y èc\ les coordonnées du plan , y=F • x ôc \^=f- x les équa-

tions de pLOJeftions d'une des courbes données, y-V • x &c \=J -x

-celles des projetions de l'autre courbe j & fàifrnt, pour un

inîlint , abftraction d'une de ces courbes , cherchons l'équa-

tion du plan tangent à l'autre : cette équation contiendra deux

indéterminées , parce que la pofition d'un plan n'eft pas fixée

par la condition d'être tangent à une courbe donnée.

Fie. i. Soient GNKla courbe à laquelle il eft queftion de mener

•un plan tangent, EMY & HTX fes projetions horizontale

&
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SiT verticale, dont les équations foient jy=F-x pour la premiè-

re , & :j= f. jc pour la féconde ; foient de plus N le point de la

courbe par lequel doit être mené le plan tangent , M & T fes

projetions , & x' l'abcifTe AV qui lui répond, onauraVM=F • x'.

Se MN = NT = f-x'i enfin foient LN la tangente au point

N, QM & RT fes deux procédions. Cela pofé , le plan devant

palfer par la droite LN , fon équation doit être telle, qu'en

mettant pour y fa valeur prife dans l'équation de la droite QM ,

on obtienne pour:{ fa valeur prife dans l'équation de la droite

RT : or l'équation générale du plan eft j

l
= Ax + 'By + C,

Et celles des droites QM &c RT font , comme nous avons vu

Problême premier, j

'y=^V-x' + {x— x' ) F' • x',

Et^=f.x' + (x-x')f'.x'.-

Donc il faut que les conftantes A , B & C foient telles
, que

l'on ait '

{.x'+{x— x')('-x'==Ax + 'B(¥'x' + {x-x')¥'-x) + C;

Ou bien
,
paflant tout dans un membre , & ordonnant par

rapport à x,
l

x{f'.x'-A~B'e'.x') + {.x'-x'('.x'~-B{V.x'-xV.x')-C = oi

D'où l'on tire , en égalant à zéro le coefficient de x & le terme

fans X j les valeurs fuivantes de B & de C :

Et C=:f-x'-Ax'+ (Â-f'.x')^;^:

Mettant ces valeurs dans l'équation :{ = Ax + By + C, onaura,

pour équation du plan tangent à la courbe GNK,
(A) :j=:Ax+yti^+f.x' + (A-r.x')^— Ax',

Dans laquelle la quantité A doit être déterminée par la condition

que le plan foit tangent à l'autre courbe.

En opérant de la même manière fur l'autre courbe , on

Tome IX. C g g
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trouvera pareillement que x" étant l'abcifTè , qui répond au

point de contad , Icquation de fon plan tangent fera .....

(B) ^=A'x+j^i^^+/.x"+(A'-/'.y')^-AV'.

A duellement , û l'on veut exprimer que ces deux plans fe con-

fondent en un feul plan tangent aux deux courbes , il fout rendre

les deux équations (A) &(B) identiquement les mêmes, c'cft-à-

dire, égaler les coëfficiens de x ^ dey & les termes fans x ni y,
ce qui donnera les équations fuivantes: 1

A= A',

£'.x-A_f'.x"-A
F'.x' ~ F.x" '

(C)f.x'-/^"+(A-f'.x')|.^-(A-/'..v")'^-A(x'-x") = o:

On tire de la féconde

. r.x'F.r*-/'..r'F'.:r'^
F.x'- F'.x'

•

Subftiruant cette valeur de A & de A', dans les deux équa-

tions (A) & (C) , & réduifant, on aura

CD) il- f.x') (P.x"-F'.x')=(r-x') (r.x'F.x'-/'.x-F'.x') + (y - F . x') (/'.x'-f '.x'),

(c) ij.x'-î.x) (F.x'-F'.x') = (x'-x') (P.x'F.x*-/'.x'F'.x'} + (Fx'-F.x) (/'.x'-f .x').

Cette dernière équation (e) étant en x & x" fimplement, in-

dique que l'un des points de contad étant donné , l'autre s'enluic

néccfl'airement.

Si l'on prend , dans cette équation , la valeur de x" en x pour

la fubflicucr dans (D), on aura en x,y, :{ & x' i'équarion du
pian tangent aux deux courbes, & cette équation fera de cette

forme

(E) :j= Ax + By + C,

A , B & C étant des fondions de x', & dcpendans par confé-

quent de la polition d'un des points de contaft : traitant cette

équation comme l'équation (£) du Problème 5 , on aura pour

les mêmes raifons l'équation de la furface demandée, c'eft-à-dirc.
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qu'il faudra différencier ( E ) en regardant x,y &Cicomme conf-

tans ; ce qui donnera une nouvelle équation ,
'

(F) JCj^+j/jf, + °5 = oi par le moyen de laquelle éliminant

:>c-' de (E), on aura l'équation de la furface développablc

demandée.

Remarques.

I.

On a vu dans la Remarque i . du Probl. I. que l'équation

générale des furfaces développables , doit être de cette forme

:ç^^^xF-q + qy+f-q, la fondion /"fatisfaifant à l'équation

y=—x^'q—f'q [Les caraûères F &y"n'ont ici aucun rapportavec

ceux qu'on vient d'employer dans la folution précédente ] :

donc l'équation en x,y & :(, que l'on vient de trouver, doit

être de la même forme , & donner la quantité q & 1-es fondions

F S^f; mais fi, dans les opérations analytiques , on avoit altéré

cette forme d'équation , & que l'on eût quelque difficulté à l'y

ramener, il faudroit fe rappellcr que j'ai exprime par q la quan-

tité 7^, & j; par F-^ .• donc, fi l'on différencie l'équation trou-

vée & qu'on mette fa différentielle fous cette forme ....

d\=Mdx-ir'^cly^M&N ne renfermant que x &y, on aura ^=N
&:F-^=M; la première de ces équations donne la valeur de q y

&C par la nature de la furface courbe , il doit être poffible d'éli-

miner jc &y de la féconde par la feule hypothèfe de q=N

,

puifque, comme nous l'avons vu, l'on doit avoir M=fonci. de

N =foncl. de q : donc l'équation F • q fera toute en ^ , &c la

forme de la fondion F fera connue. Quant à la fonftion /, il

n'y a plus rien ,
qui puillè arrêter, puifque tout le refte de l'é-

quation eft déterminé.

I L

Ce que l'on vient de dire de l'équation du Problême précé-

dent , doit s'entendre auffi de celle de la furface de l'ombre ou

de la pénombre trouvée dans le Problême 5 ,
qu'il eft pareille-

Ggg ij
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ment toujours poflîble de ramener à h forme . .t.tT.T"?

I I L

Nous avons vu pareillement , Problême I , que l'équation

d'une furface développable doit toujours être fufceptible de la

forme :

:j = (pV + (x-V)9'V,

y étant tel que l'on ait .'TttT.

_y = 4V + (x-V)4'V.

Il s'agît aftuellement de fiire voir comment les équations

des Problêmes 5 & 7 peuvent s'y ramener ; mais auparavant

il fiut fe rappeller que les fondions <? & 4 fo"'^ fuppofées de

telles formes, que ^=ipx &cy=-^x, foicnt les équations des pro-

jedions horizontale &c verticale de l'arête de rebrouflement

,

& que V cft l'abciffc qui convient au point où cette arête eft

touchée par le plan tangent à la furface au point dont les coor-

données font X , y &C ^. Reprenons donc l'équation

(E) ^= Ax + 'By + C, des Problêmes 5 &7, qui, comme
on l'a déjà dit, pour une certaine valeur déterminée de x',

FiG. s.
appartient à un plan CHIK tangent à la furface développable j

or , de même qu'en différenciant cette équation , (ans faire

varier ni x^ ni y, ni i, l'équation (F) x J,*+jy ^3 + ^ = o>

ou j=— X 1^— ^ ,
qui en réfulte , appartient à la projedion

horizontale ef, de l'intcrfeftion EF de deux plans tangens

confécutifs ;
pareillement fi l'on différencie l'équation (F) , ca

regardant x Se y comme conftans , l'équation

(G) xô(^) + ô(|f) = o.

Qu'on obtiendra , donnera la valeur de x , ou de l'abcifle

AV, qui répond au point M d'interfeélion de deux droites

confécutives ef, e'f; mais c'eft cette abciffe AV, que j'ai

exprimée par V dans les équations générales (f^oye^ Prgb. I, ) t
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donc on aura d'abord

De plus , en éliminant x' des deux équations ( F ) & ( G ) , on
aura en jc & y l'équation de la courbeNMP , formée par la fuite

de toutes les iiiterfeftions M , & projeftion horizontale de l'a-

rête de rebrouflèment : donc la valeur de y prife dans cette

équation , donnera la forme àe. y= '\-x -, & la fonftion *• fera

déterminée
i éliminant de même x' des deux équations (F)&(H),

on aura en x &cy la valeur de V.

Si on élimine y des deux équations (E) & (F), l'équation

Qu'on en tirera, fera celle de la projedion verticale de la droite

EF, donc en différenciant cette équation fans faire varier ni x ni

^ , l'équation

(K) = (G)x|t + i= o,

Que l'on aura , donnera la valeur de l'abcilIè A V
,
qui répond

à l'interfeftion de deux de ces projedions verticales confécuti-

ves , valeur qui eft la même que celle qui donne l'équation (G) j

donc éliminant ^ de (G) & de (I), on aura en x & :j

l'équation de la fuite de ces interfcftions ou de la projeftion

verticale de l'arête de rebroulfement : ainfi la valeur de ^ en x
tirée de cette équation, fera :(=(? jc, & donnera la forme de la

fonftion ?.

Donc la quantité V & les formes des fondlions ? & 4 feront

déterminées.

Corollaire.

Si le point M étoit fixe, ou que toute la courbe N MP fe Fia, g.

réduisît à un point unique M , de manière que Ton eût l'ab-

eille A V= confiante , la furface développable deviendroic un
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cône dont la projcdiou du fommec feroit au point M, &
l'on aurait

, OU — = conltante.

Ou, parce que les quantités A , B & C ne peuvent pas être dif-

férenciées autrement que par rapport à x dont elles font

uniquement fondions , il s'enfuit que

Eft une équation de condition
,
qui doit être fatisfaite par celle

de deux courbes à double courbure , pour que ces courbes puif-

fent fe trouver fur une même furfacc conique , les quantités A

,

B & C étant prifes dans le Problème 7 -, & fi ces quantités font

celles que donnent le Problême 5 , cette équation fera tou-

jours fatisfaite par celles de deux furhices courbes , lorfque ces

furfaces feront de nature à être circonfcritcs par une même fur-

face conique.

On peut déduire , de tout ce qui précède , la démonftrarion

des folutions des Problêmes fuivans , qu'il feroit très-difficile de

réfoudre fans les confidérations géométriques par Icfquelles on

y eft parvenu ; ce qui eft une nouvelle preuve que l'analyfepeut

tirer de très-grands fecours de la connoiffance des propriétés de

l'étendue.

Ci
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QUESTIONS ANALYTIQUES,
Dont les Solutions font fondées fur les Recherches

précédentes.

Problême VIII.

Etant donnée l'équation z=<pV+ (x

—

V)ip'V , dans la-

quelle V eji une fonction inconnue de •%.& y , dont on faitfeu-

lement qu'elle doit généralement fatisfaire h l'équation

y = 4V+ (x-V) 4'V, lesformes des fonclions (p & -^ étant indé-

terminées, trouver la valeur deN , ù lesformes des fonctions

ç 6 4> pour que la propoféefatisfaffe aux deux conditionsfui-

vantes , i.° qu'enfaifant y= Fx,o« ait z=f.x, 1." qu'en fai-

fant y-F'-!i.yOnaitz =/"• x.

Solution.

Soient pofées les deux équations fuivantes , tirées du Pro-

blème 7 ,

(D) ( î - f . x'){F.x---ç'.x')^(x -x') (i-.x'F-.x--f.x'^'.x) + (
y _ F y ) (f'.x'-i'.x') ,

( e ) (/. ;r'- f . :r') (F . ;c'- F'

.

x) = [x"- x') (f ' x'F' .x'-f .x"P .x') + {F. x"- fx') (/' .x'-î'.x-);,

Soit prife, dans la féconde, la valeur de x" en x' , pour la

fubfticuer dans la première; ce qui donnera une équation

de cette forme
^ ^

(E) i = Ax + By + C,

Dans laquelle les quanciccs A , B & C feront données en

x' : foit ô le caradère d'une difterentielle prife en ne faifimt

varier que x'^ & foient pofées les quatre équations fuivantes.



4i4
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facisfêra à la queftioii , comme la précédente. Soie de plus difFé-

rencice cette équation, & foit d\ = Mc/x + N ^/y fa différen-

tielle , M & N ne contenant que x bcy ; on aura i
.°
^=N

,

i.° (p^= M. Mais fi, de ces deux équations, on élimine x , y
s'éliminera nécefTairement

i
car M doit être nécefTairement fonc-

tion de N , & par conféquent fondion de q ; donc on aura <p q
en ^ , & la quantité q , de même que la forme de la fonction (p

feront déjà connues.

Quant à la fonftion 4 , l'on doit avoir 4^= t
— x<p-q— 57 &

par conféquent 4 '^^Q

—

.x(p-q— qy , d'où éliminant x par Te-

quatiou q=N,y s'éliminera auifi nécefTairement, Se l'on aura

4q en q.

Problème X.

Etant donnée Véquation z= (pV + (x—V)<p'V, ^devant
généralementfatisfaire a l'équation y=4V+(x—V)4'V, déter-

miner la valeur qu'ilfaut donneraN ^ d les formes des fonc-

tions <p & -^ ,
pour que lafurface, quifera le lieu de lapropo-

fée foit circonfcrite a deux furfaces données , ù telles i.° que

x', y' à z', étant les coordonnées de la première rapportée aux

mêmes axes , l'on ait , pour fon équation , z'= K ou

dz'= p'dx'+q'dy'} 2.° Que x", y" & z" étant les coordon-

nées de la féconde , fon équation foit z"= K", ou

dz" = p"dx" + g"dy"

Solution.

Soient .pofées les quatre équations fuivantes , tirées du Pro-

blême 5 , ,

(A).^-K'=(x-xV+{y-y')/,

(C). /=/',
•

(D). q' = q\
Et foient fubflituées, dans la première, les valeurs de x", y' èc

TomclX, Hhh
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y" prifes dans les trois autres , on obtiendra une cqiiation

(E) :j = Ax+ By +C , dans laquelle les coefficiens A , B &: C ibicnt

donnés en x', on traitera cette équation comme celle du Pro-

blème 8 , ôi l'on trouvera de même la quantité V & les formes-

des fondions (^ bc-\.

Problême XI.

Etant donnée l'équation z = x ? • q+ qy+ 4 • q r ^'^'Z-î laquelle

q eft une inconnue , mais où la fonction \ doit être telle
,
que

la différentielle de la propofée prife en ne faifant varier que

q , foitfatisfaite , eu que l'on ait xî' • q+7+4' • q=o > déterminer

q ù lesfondions (p & -^y de manière que le lieu de la propofée

fatisfaffe aux conditions du Problêmeprécédente

Solution.

On prendra l'équation ( E ) du Problème précédent , on la

traitera comme l'équation ( E ) du Problème 9 , &: on aura de
même la quantité q , &c les formes des fon£i:ions <?> & 4 *^"

mandées.

S C H O L I E.

Dans tout ce qui précède , je n'ai détaillé des propriétés des

furfaces développables, que celles dont elles jouifTcnt entant que
développables: fi l'on y joint ce que j'ai dit ailleurs de ces fortes

de furfaces confidérées comme lieux géométriques des dévelop-

pées des courbes .1 double courbure , on en aura une théorie com-
plète ; mais fi l'on fe rappelle la définition que j'ai donnée au

commencement de ce Mémoire , où j'ai dit, t
.° que les lùrfaces

développables étoient conapoféesde lignes droites- ; z.° que deux
de ces droites confécutives étoient toujours dans un même
plan , la première condition indiquoit le genre, la féconde ca-

raétérifant l'efpèce , on reconnoîtra facilement que ces furfaces

font partie d'une famille de fintaces courbes beaucoup plus gé-

nérale, & remarquable en cela , que tout ce qui n'ert: pas com-
pris dans la claflè des furfaces développables , efl déjà connu



SUR LES SURFACES. 417
fous le nom générique àcfurfaces gauches ; car c'eft ainfi qu'on
a coutume d'appeller les furfaces compofées de lignes droites

,

dont deux confécutives ne font jamais dans un même plan;

elles fc préfentent très-fréquemment dans les Arts
, particulière-

ment en Archite<Sture. Les furfaces de MArrière voujjure de
Marfeille, des conoïdes des voûtes d'arêtes en tour ronde, ram-
pantes ou de niveau , des faces fupérieures &: inférieures des li-

mons des efcaliers tournans . . . &c. font
,
pour l'ordinaire , des

furfaces gauches. Il ne fera donc pas inutile d'entrer ici dans quel-

ques détails fur leur nature & leur conftrudion.

DES SURFACES GAUCHES,

ProblêmeXIL

Trouver l'équation gênéraledesfurfaces engendrées par le

mouvement d'une ligne droite.

Solution.

De cela feul qu'une furface eft engendrée par le mouvement
d'une droite , il s'enfuit qu'elle ne doit avoir aucun point par

lequel on ne puilfe mener une ligne droite qui fe trouve toute

entière fur la furface ; car on peut toujours, par le point, mener
une droite fuivant la direébion qu'avoit la droite génératrice,

lorfque , dans fon mouvement , elle paflbit par ce point. Soient

donc BAC, CAD les deux plans, l'un horizontal & l'autre p-^g g_

vertical, auxquels doit être rapportée l'équation demandées foit

M un point de la furface pour lequel on ait les coordonnées
AP = x, PQ=y & QM=^ i ^oit^ NMI, la droite menée par le

point M & qui fe trouve toute entière fur la fur6.ce ; enfin foient

EF & ;z/ les projetions horizontale & verticale de cette droi-

te ; il eft évident que quelque part que foit pris le point Q ,

c'eft-à-dire, pour un x Si un y pris à volonté, Il l'on mène un
plan vertical par EF, il coupera la furface en une droite donc

H h h ij
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la projcélion verticale fera la droire ni: or l'équation du plan

vertical ne peut être que de cette forme y= Ax-( D , celle de-

là projcdion verticale «/ne peut être que de celle-ci :( =Cx+D j

1 équation de la furface doit donc être telle, qu'en faifant y=^Ax+Bî

l'on ait ^=C.r+D. Voyons aèluellement ce que doivent être

les quantités A , B , C & D.

Suppofons, pour un inftant, que la loi du mouvement de la

droite foit connue , &: que les quantités A & B foient regardées

comme données, il eft clair que non-feulement la pofition du
plan vertical qui paffe par EF , fci"a déterminée j mais encore

que la pofition de la droite génératrice dans ce plan,s'enfuivra

nécefîairement , & que par conféqucnt on fera en état d'en con-

clure les valeurs de C & de Ci or on n'emploie pour cela

que les quantités A & B, qui font d'ailleurs nécellaires; donc

les quantités C & D doivent dépendre de A & de B , d'une-

manière indiquée par la loi du mouvement de la droite géné-

ratrice -, donc que cette loi foit connue ou non , les quantités C
& D doivent cuecer taincs fondions de A .Se B.

Quant aux quantités- A & B, il eft clair que , fi l'on fuppofe

connue la loi du mouvement de la droite génératrice, pour
un point Q donne à volonté, c'eft - à - dire

,
pour un .v &r

un y quelconque, on doit connoître la pofition de la droite

E F , ou celle du plan vertical dans lequel le trouve la droite

génératrice ; donc les quantités A & B doi^'cnt dépendre de aï

& y d'une manière indiquée par la loi du mouvement , &: fi cette

loi n'cft pas énoncée, il s'enfuir au moins que les mêmes quan-
tités font fondions àc x &c y ; mais il faut que ces fondions

foient telles
, que x &c y puifîcnt varier dans un certain rapport,

làns que les fondions éprouvent aucun changement de valeur j.

car fi les coordonnées AP &: PQ deviennent Kp bc pq, de
manière que le point Q fe meuve fur la droiteEF, x & y va-

rieront , & cependant la droite EF ne changera pas de pofi-

tion ,, ni les quanntés A &: B, de valeurs. Dans tout autre rap-

port , au contraire, que x &y puilTent varier , c'eft-à dire , fi le

point Q fe tranfporte en 5' , la droite E F changera de pofitioi3i
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& fe tranlportera en ef; en forte que les quantités A & B au-

ront toutes deux varié ; il faut donc que A & B foient de telles

fondions de x &: y qu'une même hypothèfe les rende toutes

deux confiantes ou toutes deux variables , il taut donc qu'elles

foient de cette forme F • V & f• V , la quantité V étant elle-même

fon£tion de x & y , & pouvant devenir confiance fans que x
&cy le foient. Cette quantité V doit être déduite de la loi du
mouvement, & fi cette loi eft inconnue, la valeur de la fonc-

tion V le fera pareillement : or nous avons vu que les coeffi-

ciens C &: D font des fondions de A & B; donc ils font auffi

des fondlions de V ; donc l'équation d'une lurface engendrée par

le mouvement d'une droite, doit être telle., qu'en faifant

y=xFV + fV, on ait ;(= x?!V + 4V.

Cela pofé , on différenciera la première, en ne faifant varier

^ue X , puis en ne faifant varier que y , & l'on aura , ^:

o= xF'.V4V + ^xFV + f'.V4V,

Et^_y=xF'-VdV +f'.VdV;

Multipliant la première par dV, la féconde par JIV,- & retran-

chant, on aura
,

dV ij ^ ' î

Différenciant encore cette équation par rapport à x & par
rapport à _y , on aura ^

.

-d-a;) = r:F' VdV:
Enfin éliminant F' V,

(A) dV.4(l^) = 4Vd.(i|),

Ou , ce qui revient au même , *.....
àT-JiJlY— i4VdV4dV + 4V'ddV= o r équation qui' dic

autant que la première y = xF.V + f-V, qui en efl l'inté-

grale complète-

On différenciera pareillement l'autre éq^uation ^=:x^ • V+^^J»
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ce qui donnera , -^

Etd;( = xî)'.VdV + 4'VdV:
Multipliant la première par dV, la féconde </IV, & retran-

chant, on aura

Différenciant encore par rapport à. x &c par rapport à y, on

aura

Éliminant ç' • V , on aura ••;

{B)<^s^-^Ml{i;)+dd^aly+U(dY^.iU)~Jyd{^^))=o,

Équation qui efl auffi générale que celle-ci : :[=x:P' V+^V, qui

en efl l'intégrale finie & complète ; donc, à la place des deux

équations ^=xîî • V-t-4*V &y=xF- V+ fV, on peutfubflituer

( A ) & ( B )
, & l'équation à laquelle ces deux-ci latisferont en

même-tems , fera celle des furfaces engendrées par le mouvement

d'une ligne droite.

Or l'équation (A) fait évanouir le dernier terme de (B), on

aura donc

(C) J14^-i4dî(^)-fdd^(^-^)' = oi

Ou , parce que l'on a trouvé plus haut — ^-^= ^ F • V,

(D) é^^+zF.yi^i + i^yy.f-o;
Equation qui fatisfait à la queftion , mais qui renferme encore

F'V, qu'il faut éliminer.

Pour» cela , foit réfolue l'équation (D), qui donnera • • •

.

r V -^ ,

Ou, en fiifant (Jd:{)* — cT cr:^dd:( = &>, pour abréger

iî p V - J'ift- V» .
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Et {bit différenciée cette équation par rapport à x
,

puis par

rapport à j y ce qui donnera

Et^F'.V dV= d.::^i^"i

Divifânt l'une par l'autre , on trouvera : . .
j

D'où l'on tirera
,
pour équation demandée , des furfaces engen-

drées par le mouvement d'une droite
i

2-'='l(—ddi— ) + "(—s^ri— )
~°-

Re M ARQU E P RE M I ÈRE.

L'équatien différentielle que l'on vient de trouver , n'eft pas

plus générale que les deux équations

:j = x(p-V + 4'V,
Etjy/ = xF.V+ f.V,

Defquelles on eft parti , & qui en font l'intégiale finie & com-

plète. Pour le démontrer , faifons , pour abréger ,......,
— JH;4 xi, ir J»

ddî '^ i,l

Et l'équation différentielle deviendra ,

Soit aduellement ''j^ = H , on aura dK = n dy, & cTK = -K H dx;
ajoutant, ces deux équations , l'on aura dK=^U [dy— Kdx),

ou
Yf

dK. = dy —' Ki/x. Si l'on retranche , de part & d'autre,,

X d¥. y on aura ,

{i^.x)dYi= dy-d{Y.x),

Dont l'intégrale complète efl . . . *^.- .

_y = Kx + F-K.

Reprenons actuellement l'équation ^-j^*" = K f^, qui donne.
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en mettant

,
pour u> , fa valeur , &: failant difparoître le ra-

dical

Kl''''' J. «^''^'11-1-''''' n •

Et foit fait, dans cette équation , f^ + Kf^= R, on aura • • .

EtKd.f:+KM,^ = -R^y;
Multipliant la première par K , & ajoutant la féconde , on aura

Mais nous avons trouvé précédemment dy— Kdx = ^ : on

aura donc • • •

Enfin , ajoutant de part & d'autre ^ ^i'K, il viendra, . • • • • -l

Équation dont le premier membre cft différentielle complète ;

& qui ne peut appartenir à quelque chofe de réel , à moins que

le fécond ne le foit pareillement, &: que Ion n'ait par confé-

quent
,
pour fon intégrale complète 7; + K 7^ = ?K ,

qui fera

aufïï l'intégrale première & complète de la propofée.

Pour intégrer de nouveau cette équation , foit fait ^ = S ;

ce qui donnera à\=^Sdy ^ ci':j = <P'Kt/x— KSo^x, on aura,

en ajoutant • • • f\

d:^ = <p-Kdx + S{dy-Kdx)i

Ou ,
parce que l'on a. dy — Kdx = '-^, •••'••'• " ,\

di = cpKdx + '-fi

Qn enfin '• • «v- • r. . v. . .v. .:

d:^-(P'Kdx + x(f'KdK + {j^
— x<p'K)dK,

Qui ne peut avoir lieu fans être différentielle complète, ou fans

mç Je coefficient de dK ne foit fondion de K, on aura doriç ,

pouii
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pour intégrale féconde &c complère de la propofée,

Pourvu que l'on ait , comme, nous l'avons fuppofé ........
dy— Kdx = ^, ou ion intégrale

Ces équations font celles d'où nous fommes partis ; donc
l'équation différentielle, que nous avons trouvée , exprime pré-

cifémenr qu'une furface eft engendrée par le mouvement d'une
ligne droite.

par

Remarque II.

On pourroir objefter, contre la généralité de notre équa-
tion, que toute furface compofée de lignes droites, peut aufli

être regardée comme engendrée par les continuelles interfec-

tions de deux plans mobiles , fuivant des loix indépendantes l'une

de l'autre
, que les équations de ces deux plans ne peuvent être

que de la forme

(E) :j = x<p.V+_y4V + n.V,
Et(F) ^ = jcF V+jy/.V+f.V,

Et que les fonâions ?>, -v^, n, F^/& f ne pouv mt dépendre que
des loix que fuivent les plans dans leurs niouvemens , l'équa-

tion aux différences partielles fatisfaire par ces deux équations,
doit être du fixième ordre. Je réponds à cela

, que la propoll-
tion

,
qui énonce que les deux équations ( E ) &: ( F )-, -doivent être

fatisfaites par l'équation demandée , contient des rapports né-
ceffaires encre les fonaions &: la quantité V, & que ces rapports
font en nombre fuffifant pour abaiffer l'équation à l'ordre que
Jious avons trouve.

Soient
,
en effet

, prifes les équations aux différences parcielles

du fécond ordre des deux équations (E) & (F), on trouvera, pout
Tome IX, I i i
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la première • • »

(G)/cr^-zl-:crd^+^;:^ddî=(4.v^y-d^)(^d.(^:)-cr(iv^)i

Et , pour la féconde ,
j

(H)cP<:(V-i,^ï^d^+^::dd^=(/.V4r-d^)g4d(^^)-cr(-)>

Or ces deux équations étant de la même généralité que leurs

intégrales complètes, (E) & (F) dcMvent également avoir lieu

en m.ême-tems dans l'équation des furfaces engendrées par le

mouvement d'une droite , il faut donc que les féconds membres
foient égaux entr'eux, ce qui donnera les deux équations . . . . .j

Et4.V=/.V.

La première eft la même que l'équation ( A ) du Problême

précédent ; &c fubftituée dans (G) & (H ), elle les réduit à

SS:^— i^^J'd^ + j^4cld^ = o, qui eft l'équation (B) du même Pro-

blême ; donc les deux équations (E) & (F) ne peuvent ê:re

fatislàites par une même équation , autre que celle que nous

avons trouvée. Quant à l'équation 4V=/"V, & aux autres cpV=FV
&n-V^=f-V qu'on trouve pareillement, fuivant que l'on

élimine les coëfficiens de x ou ceux de y, elles indiquent que

la féconde condition eft trop générale, qu'elle peut même être

fupprimée, parce qu'on lui fubftitue celle qui eft exprimée par

l'équation (A)j c'eft-à-dire, que les deux équations

:j=:x<p-V+y4-V + n.V,

Appartiennent à toutes les furfices engendrées par le mouve-

ment d'une droite, ou par la continuelle interfeftion de deux

plans mobiles.

S'il reftoit encore quelques doutes fiir cette matière , le Pro-

blême fuivant
,
qui ne contient que des confidéxacions géométri-

ques , les leveroit amplement.
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Corollaire PREMIER.

Les furfaces développabîes étant engendrées par le mouve-

ment d'une droite, leur équation générale J'£f:{dd^= ( Jd^)*,

doit fatisfaire à celle qu'on a trouvée dans le Problême précé-

dent: c'eft auiïï ce que l'on trouve j car alors on a a = o, &
l'équation fe réduit à i J • ',1]= d (^-^)N ou /• ^;= iP, d-'^,, que

l'équation &= o rend identique, comme on peut s'en aflurcr

en elFeftuant la différenciation.

Corollaire II.

Il fuit de -là que le caraftère auquel on reconnoîtra l'é-

quation d'une furface gauche, eft qu'elle fatisfafle à

Et qu'elle ne fatisfailè pas à

J[Alddi = {MlY-

ProblêmeXIIL

Conflruire les deux éijuaiions Jimultanées z=xî>'V+4-V

fir y= X F • V+V , dans lejquelies on ne connoit n i la quantitéV ,

ni les formes defonclions <D,'\&'Ç ,de manière que lafurface

qui tnfera le lieu géométrique , pajje par trois courbes a doU'

ble courbure , continues ou difcontinues , mais données dans

l'efpace.

Ou , ce qui revient au même , trois courbes quelconques étant

données , conflruire unefurface courbe engendrée par le mouve-

ment d'une ligne droite y ù quipaJJe par ces trots courbes.

Solution.

Soient BAC & CAD les deux plans , l'un horizontal &:rau- Fie. fi

tre vertical , auxquels on rapporte tout ce qui eft dans l'efpace

lu JJ
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par des projeftions orthogonales. Soient EFRS , GNH & ITKL
les trois courbes à double courbure, continues ou difcontinues,

de manière que E'F'R'S' & Efr5 foient les projeftions don-

nées de la première , G'0'H"H' & GVX les projetions don-

nées de la féconde , l'T'K'L' & I : /(: / les projetions données de

la troifîème. Soit pris arbitrairement un point Q correfpondant

aux coordonnées AP & PQ prifes à volonté , &c foit menée par

le point Q une verticale QM ; enfin foit M le point où cette

droite coupe la furface demandée , il eft évident que la queftion

eft réduite à conflruire la droite QM.

Pour le faire , foit menée fur le plan horizontal , & par le point

Q , une droite quelconque F'Q L' , qui coupera les trois cour-

bes de projetions horizontales aux points F'H'L', par lefquels

foienc imaginées trois verticales F' F, H' H, L'L, prolongées

jufqu a ce qu'elles coupent chacune la courbe à double cour-

bure correfpondante quelque part en un point qui loic F pour

la première , H pour la féconde & L pour la troilième ; foie

menée la droite FL, qui coupera la verticale H' H quelque

part en un point a. Il eft évident que les trois verticales qu'on

vient de mener , la verticale Q M , la droite F L & fa projec-

tion horizontale F'L' font dans un même plan vertical ; que

de plus , fi les points H de a. ne taifoient qu'un feul & même
point , la droite FL palleroit à-la-fois par les trois courbes don-

nées , & feroit par conféquent une des pofidons de la droite géné-

ratrice de la furface demandée: le point M' où cette droite

coupe la verticale QM, feroit un point de la furfice; & QM'
l'ordonnée demandée. Soit projeté fur le plan vertical tout ce

qu'on vient d'imaginer , & pour cela foient abaiflccs fur AC

,

& des points F'H L', les perpendiculaires ¥'f' , H'P', L'/',

& par les points de rencontre P P' /', foient élevées des verti-

mène la droite f /, on aura la projedion FL , & le point h' où

elle coupera la verticale P'A fera celle du point «: ainfi.
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d'après ce que je viens de dire, fi les poinrs A & ^' fe confon-

doient, ou que le point A' tombât fur la courbe GVX, la droite

f / feroit la projeftion de la droite génératrice, lorfqu'elle pafTe

par l'ordonnée demandée, dont Pm' feroit la projedion ver-

ticale. Mais il peut arriver, & c'eft ce que l'on doit fuppofer,

que les points a & H ou leurs projections h' & k ne fe confon-

dent pas; dans cette hypothèle, foit remarqué le point h' , 8c

par le point Q , foit menée une nouvelle droite R' K' pour

laquelle on répétera les mêmes opérations qu'on a faites pour la

droite F'L' ; c'eft-à-dire ,
que par les points R', H" & K', dans Icf-

quels cette droite coupe les trois projetions horizontales des

droites données , on abaiflera fur A C , des perpendiculaires

RV, H"P", K'k', qui détermineront les points r'?"k\ par

lefquels on élèvera les verticales r'r, P"v, k'k , qui cou-

peront les trois projections verticales aux points r, v, & k :

on mènera la droite rk, qui rencontrera P"v quelque part,

en un point h"
,

que je fuppofe n'être pas encore fur la

courbe GVX , ni fe confondre avec le point v • fi par la fuite

de tous les points h', h'\ &c. ainfi déterminés , on fait pafler

une courbe XKh" , &c. elle coupera GVX quelque part, en
un point V, par lequel on abaifi'era la verticale VP'", qui

déterminera fur AC un point P'", pir lequel on lui mènera,
dans le plan horizontal , une perpendxutaire P"'0

, qui cou-

pera la courbe G'OH' en un point (): enfin , fi par le poinc

O & le point Q, on mène une droite S'T', on aura la

projedlion horizontale de la droite génératrice , lorfqu'elle

palîe par l'ordonnée QM.

Par les points S' & T', oii cette droite coupe les coutbes

E'F'S' & l'T'K'L', on abaiflera fur AC des perpendiculaires

S'j', T'/j qui donneront les points s & ^ , par lefquels on
mènera aux projedions verricales correfpondantes les or-

données s's ^ t'tj & l'on mènera la droite st: je dis que
cette droite coupera la verticale P"V & la courbe GVX,
dans le même point V, ce qui efl évident par la conftrudion,

& que par conféquent elle fera la. projection verticale de la
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droite gcnératricc, lorfqii'ellc paflè par l'ordonnée demandée;

d'où il fuie que le point m , où elle coupera la verticale P/72',

fera la projcdion verticale du point demandé de la furface :

Donc , fi Ton fait QM= Vm , le point M fera fur ia furface.

Remarque.

Cette conftrudion n'eft pas fi compliquée qu'elle le paroît

au premier coup-d'œil ; car, quoiqu'il faille conflruire une courba

Y h' h'y pour déterminer le point M , il faut cependant obfer-

vcr que cette courbe, une fois conftruite , donne toutes les or-

données correfpondantcs à tous les points Q qui fc trouvent fur

la droite S'T: ainfi ,
par exemple, le point q étant pris fur la

droite S'T' , & répondant aux coordonnées A^ Se 7rq,fi l'on

veut trouver l'ordonnée correfpondante qfu, on n'a qu'à élever

par le point tt une verticale ^f-'-', qu'on prolongera jufqu'à ce

qu'elle coupe la droite St quelque part en un point ,u' &: faire

oi/= TT /..', & le point /u fera encore dans la furface. Si le point q

ctoit,àla vérité, pris ailleurs que fur la droite S'T', il faudroit

conftruire une nouvelle courbe Y A' h' V, qui fcrviroit elle-même

à une infinité d'autres points.

Corollaire.

Dans la conftruftion précédente, on n'a pas fiippofe que la

nature des courbes données, fik expreifible analytiquement:

ainfi ,
quelques puillent être les courbes , qu'elles foient conti-

nues ou dilcontinues ,
pourvu que leurs procédions horizonta-

les &: verticales ( tr.icées au hafard , ou foumifes à des loix ) foient

données , la conftrudtion précédente aura toujours lieu ; donc

il eft poffible de conftruire le lieu géométrique des équations

Cmultanées *

:j = x-<^V-f4V,

Etj=xFV-l- V,
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Lors même les trois conditions auxquelles elles doivent {âtiP

faire, ne font pas foumifes à la loi de continuité; mais on fcut

bien que, dans ce cas-là, l'équation de la furface conftruite n'eft

plus analytique , ou que dans les équations propofées , les fonc-

tions <p , 4 & F font difcontinues ôc ne peuvent plus s'exprimer

anajytiquement.

Si toutes les conditions font foumifes à la loi de continuité,

ileftpoffible, en fuppofant la perfedion de l'analyfe, de trouver

l'équation de la furface conftruite: c'eft ce que je vais faire voit

dans le Problême fuivant , oii je n'apporterai point de démonftra-

rion, parce que je ne ferai qu'y traduire en analyfe les opérations

géométriques du Problême précédent,

P R O B L à M E X I V,

Trouver dans les équations z=xî)-V-f4-V ô y=xEV+V
quelk valeur ilfaut donner à V, 6 quellesformes doivent avoir

les fonctions <p , 4 ^^ F, pour que les deux équationsfatisfaffent

aux trois conditions fuivantes : -J

i.° Qu'en faifanty=/ -x y on ait \= i -x,

i.° Qu'en faifant y =/' -x , on ait :(= £' «x,

3
° Qu'en faifant y =/" -x, on ait :(= f" • x

,

Les fondions /, /', f'\ f , f ' & f" étant indépendantes

les unes des autres.

So LVT I O N.

La quantité v étant une indéterminée , on pofera les trois

équations fuivantes «

v(*'-x)+y=/ .x',

r(x'-x)+y=:/'.x'.
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D'où l'on tirera, en v, x &c y , les trois valeurs fuivantcs

dcx':

x'= X,
x' = X',

x' = X":

On pofera cnfuite l'cquation ....'.

r> V' x'(f.x-r.x') + xr.x'-x'f.x
t -A = ; ,X-X"

D'où l'on tirera la valeur de v en x Se y, qu'on mettra

dans l'équation

_*(f.x-f'x*) + xrx'-x'f.x
^ ^=r

'

Et cette valeur de :( fera celle qui fatisfera à la queftion:

enfin , li l'on met encore , pour v j fa valeur , dans les quatre

équations

,

/'.X'-vX'= V,

v = F.V,

f.x-r.x' ,,

X-X' ^ '

Xf.X'-X'f.X , „
X-X* ^

La quantité V, ainfi que les fondions ç» , 4 & ^ > n'auront

plus rien d'indéterminé.

ANALYSE
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ANALYSE
D E

LA MINE DE PLOMB BLANCHE.

Par M. LABORIE, Maître en Pharmacie.

Ce Mémoire tieiic à un travail que j'ai entrepris fur les Préfente'e

Mines métalliques. Ce font des recherches fur leur analyfe, "^ ^
i^*",'™

^^

èc fpécialement par la voie des menftrues, ou diflblvans hu-

mides. Les avantages attachés à cette voie, me font efpérer

de nouvelles lumieies fur la nature générale & particulière

des Mines. J'entre avec cette confiance dans une carrière où

les Chymilles ne fe font montrés, julques à préfent, que par

un petit nombre de tentatives ifolées.

L'analyfe de la Mine de Plomb blanche commencera l'exé-

cution de mon Plan.

L'une des formes , fous lefquelles fe préfente le Plomb
foffile, eft celle de concrétions fpachiques que l'on a divifées

par les couleurs , en plufieurs efpèces. La Mine de Plomb

blanche , eft une de ces efpèces comprifes fous le nom géné-

rique de Mines de Plomb fpathif^ues,

Henkel & M. Vallerius les regardent comme des Mines
de Plomb arfenicales. M. Sage foutient que le Plomb y eft

minéralifé par l'acide marin. Cronjiedt n'y admet que du
Plomb dans l'état de chaux.

Telle eft une Queftion que nous nous propofons de déci-

der par rapport à la Mine de Plomb blanche.

Celle fur laquelle j'opère , me venoit des Mines de [Pou-

TomelX. Kkk ^
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laouen , en Bretagne. Elle efl: en aflcz gros cryftaux de formfe

pnfmaciqiie irrégulièrement llries dans leur longueur , d'un
blanc de nacre, dcmi-tranfparent, qui m'ont donné au quin-

tal 80 livres de Plomb tenant un peu d'argent.

M. Kallerius a avancé que la Mine de Plomb blanche ne
fe dilTout point par l'eau forte-, il eft dit ailleurs, qu'elle n'cft

foluble qu'en partie par l'efprit-dc-nitre & l'acide marin. L'Ex-

périence m'apprend le contraire
; je la trouve paifaitement

loluble par tous les acides; &: voici le tableau de leur adion
obfervée fur cette mine réduite feulement en fragmens &
non pas en poudre.

L'huile de vitriol & la mine, à froid, font rcftcs fans au-

cun mouvement fenfible. A l'aide d'un peu de chaleur leffer-

vefcence lurvient, &: la dillolution s'opère. Dans le commen-
cement fur tout elle répand une vapeur qui a l'odeur àiHcpar.

L'acide nitreiix & l'efprit de fel n'eurent pas (Itôt touché

la Mine, que fa dillolution s'annonça par le ligné ordinaire :

ce qui a pu induire en erreur fur le compte de ces deux
diflolvans , c'eft que ce premier mouvement de difFolution

ralenti par degrés, s'arrête; &,à n'y pas regarder de plus

près, la Mine- auroit affez l'apparence de n'y être foluble

qu'en partie. Mais un peu de chaleur communiquée aux dif-

folvans , fuffit pour rétablir le cours d'une dillolution qui n'eft

que fufpendue, à l'occalion de fon propre produit qui, for-

mant croûte fur la Mine , interrompoit fa communication avec

l'acide.

L'acide nitreux par la viv.icité avec laquelle il faiiît la Mine

,

&r par la quantité qu'il en peut abforber, fe montre le plus ap-

proprié de fes dillolvans. Une once d'efprit de nitre fumant

étendue de deux fois fon poids d'eau , a été à peine faturée

par 1 4 gros de Mine <jue je lui ai fournis fucceffivemcnt &
par petites parties.
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L'efpric de vinaigre montra peu dcnergic. Une aflez lon-

gue digeftion de la Mine dans ce menftrue, n'a abouti qu'à
la couvrir d'une petite couche de cérufe. J'ai eu cependant
une diilblution par l'efprit de vinaigre : mais une petite quan-
tité de Mine a demandé beaucoup d'acide; il m'a fallu pren-
dre la Mine en poudre, & entretenir le dilTolvant prefquc
bouillant.

Le produit de chacune de ces difToIutions a été un fel.

Celui de la diflolution vitriolique s'eft montré fous la

forme d'un magma falin fur lequel je verfai de l'eau froide,
qui en eft fortie fort acide. Dans cette eau

, je jetai de l'al-

kali fixe qui n'en précipita rien, & je reconnus que je n'en-
levois qu'une portion d'acide furabondante; il me refta une
matière blanche pulvérulente quand elle fut feche, prefque
iiîfoluble dans l'eau même bouillante..

La diffolution, par l'acide nitreux, avoit cryftallifé en partie
d'elle-même, & acheva de cryrtallifer toute entière par l'éva-

poration que j'en fis. Les mieux figurés de ces cryftaux font
des hexagones un peu applatis.

La diffolution, par l'acide marin, me préfenta un amas de
'très -fines aiguilles courtes & brillantes, flottantes dans de
l'acide furabondant que j'eus la facilité d'enlever par le moyen
de l'eau froide. Ca petits cryftaux n'étant folubles qu'à l'eau

bouillante,

La diffolution, par l'acide du vinaigre, ne me donna fon
produit que par une évaporation pouflee fort avant ; la li-

queur réduite à une confiftance huileufe fe coagula en une
malle faline compofce de petites lames alongées quadrangu-
laires

,
qui font comme les élémens d'une cryftallifation paral-

lepipède.

Ces différens fels fufîîfamment caraftérifés par leur forme
extérieure, ne peuvent être méconnus pour ce qu'ils font. Il

Kkk ij

/



444 ANALYSE
efl: clair que j'ai pour tout produit les différentes combinai-

fons du Plomb avec les acides j c'efl-à-dire, un vitriol de
Plomb , un nitre faturnin , un Plomb corné , & le fel de
Saturne des boutiques. Ainlî, le réfultat de mes Diffolutions

de Mine de Plomb blanche, ne fe trouve pas différent de
celui que m'auroit donné du Plomb diffous dans ces mêmes
acides.

N'en ctoit-ce pas affcz pour fonder un doute très-légitime

fur la minéralilacion du Plomb dans cette Mine?

Les Obfervations fuivantes ont achevé de m'éclairer.

Si la Mine de Plomb blanche étoit arfenicale, il n'étoic

pas néceflaire d'aller chercher bien loin les moyens d'y

reconnoîcre cette qualité. On fliit qu'une odeur fpécifîque

décèle l'arfenic toutes les tois qu'on lui procure le contaft

du phlogiftique embrafé. On fait encore qu'une des proprié-

tés de l'arfenic eft de décompofer le nitre, en dégageant

fon acide de fa bafe; j'ai fournis la Mine à ces deux Expé-

riences fans en tirer le moindre indice d'arfenic : répandue

iur les charbons ardens, elle n'a donné aucune odeur. Un
mélange de trois parties de Mine, & d'une de nitre, mis

en diftillation , a fubi l'incandefcence , & le nitre n'a point été

décompofé.

Je fuis fâché de ne pouvoir pourfuivre fuis me trouver

forcé de contredire un Chymilte didingué, dont je n'attaque

le fentiment qu'en rendant à fes talens le plus fincèie hom-
mage.

Les Expériences que jai fûtes relativement à la partie

vaporeufe de la Mine de Plomb blanche , ne m'ont point

laiîlé appercevoir l'acide marin que M. Sage y annonce.

Dans une cornue de verre adaptée à un récipient mouillé

intérieurement d'huile de Tartre, j'ai chauffé graduellement

de la Mine jufqu'à la mettre en fufion ^à la fin.
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Un fel cryftallifé a paru fur les parois du récipient : mais

cette cryftallifation fort différente de celle qu'auroit affefté
un fel marin régénéré, étcit en aiguilles & non en cubes.
De plus, elle tombe en ddiquium à l'air, & il n'en refta
bientôt plus de vertiges, après que le récipient détaché de
la cornue eut refté quelque temps ouvert. De l'acide vitrio-

lique que j'y paflai, n'en dégagea aucune vapeur remarqua-
ble. Si, comme il eff vrai, les vapeurs de la Mine ont eu la

propriété de faire cryflallifer l'huile de tartre, ce n'eft point
en qualité d'acide qu'elles opèrent ; le phénomène a une
toute autre caufe que nous allons faire connoître dans un
moment.

PafTant à une autre Expérience, indiquée par M. Sage

^

j'ai mis en diftillation, dans une cornue, un mélange d'un
gros de Mine en poudre, & de deux gros d'huile de vitriol

que j'eus foin de prendre bien blanche, & exempte de
phlogiftique.

Je devois trouver l'acide marin dans une vapeur que
dégage de ce mélange la première impreffion du feu. Je
le graduai en conféquence, & à peine eus -'je une douzaine
de gouttes dans le récipient que je me hâtai de le retirer.

Je trouvai que la liqueur avoir l'odeur, non d'un acide
marin, mais d'un acide volatil fulfureux. De deux parts que
j'en fis, l'une tut employée à précipirer une diffolution de
mercure dans l'acide nitreux, l'autre à faturer une quantité
proportionnée d'alkali fixe.

Le précipite de mercure, en fuppofant que le précipitant
eût été de l'acide marin, devoit être fufcepcible de fe con-
vertir en fublimé; je tentai l'opération & n'eus point le pro-
duit. Mais le précipice prit au feu la couleur jaune qui carac-
térifoit un turbith minéral.

Du fel neutre provenant de la faturation, je fis avec la
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poudre de charbon un petit mélange, qui, mis en fufion, me
donna de l'kepar fulfuris.

A ces traits, je reconnus qu'au-Iieu de l'acide marin annon-
cé, je n'avois recueilii qu'une portion de l'huile virriol inver-

tie en acide volatil fultureux pjr du phlogilliquc rencontré

dans la Mine.

L'opinion de M. Sage a, d'un autre côté, le défavantagc

d'être combattue par les propriétés de la Mine de Plomb
blanche, qui n'ont aucun rapport avec celles d'une combinai-

fon de Plomb &: d'acide marin, autrement dit Plomb corne.

On en jugera par le parallèle des deux corps.

Le Plomb corné eft foluble dans l'eau bouillante, & la

Mine ne l'cft point du tout ; je m'en fuis afïuré fur de la

Mine réduite en poudre fine. Ap^'ès une longue ébullirion, je

l'ai retrouvée fans diminution fenfible de poids. Dans l'eau

où elle avoit bouilh, je verflri de la liqueur d'orpiment, qui

n'en altéra, en aucune façon, la tranfparence; preuve qu'elle

n'y rencontroit pas le moindre atome de Plomb en diffolu-

tion. Six onceSj,d'eau dans lefquellcs j'ayois taie difloudre,

pour objet de comparaifon, un feul grain de Plomb corné,

furent troublées tout de fuite par quelques gouttes de la

même liqueur d'orpiment.

Le Plomb corné & les alkalis fixes ne fe touchent pas

fans lailVcr trace d'un réa£lion en vertu de laquelle le Plomb
corné eft décompofé , & l'alkali neutralifé 5 rien de femblable

n'a lieu encre ces fels & la Mine, je l'ai fait bouillir long-tems

avec de l'alkali fixe en liqueur , & je n'ai remarqué aucun

changement dans l'état de l'une ni de l'autre.

Le Plomb corné n'eft point foluble dans les huiles grafles,

& je trouve que la Mine de Plomb blanche l'eft parfaite-

ment par ces menftrues. De deux parties d'une de ces huiles

bouillantes, & d'une partie de mine réduite en poudre, il

çft réfulté une combinaifon , ayant la confiftance & la
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du£l:ilitc des mafîes emplaftiques préparées avec les chaux de
Plomb fcidices.

A l'inftar de ces mêmes chaux , la Mine, prend par la

calcination, diverfes nuances fuccefîives de couleur i de blan-

che, elle devient jaune, puis rouge, & finit par fe conver-

tir en litharge à un feu plus fort. Pour le Plomb corné, il

n'eft fufceptible, par la même voie, que de fe fondre & de
fe volatilifer fans changer de nature.

On a vu quel degré d'aûivité met l'acide nitreux dans la

diflbiution de la Mine ; cet acide fe comporte au contraire

avec le Plomb corné comme avec un corps dont il n'eft

point le difîolvant : témoin une feule goutte d'acide marin

,

qui tombe dans une diffolution de Piomb par l'acide nitreux.

Le trouble & la précipitation qui furviennent fur-le-champ,
n'annoncent -ils pas la formation d'un nouveau compofé que
l'acide nitreux ne peut point tenir en dilîblution , & ce
nouveau compofé n'eft autre que du Plomb corné.

Des divers éclairciffemens que nous venons de prendre,
relativement à l'arfenic & à l'acide marin, il réfulte évidem-
ment que ces deux prétendues minéralifateurs font également
étrangers à la Mine de Plomb blanche, dont il nous refte à
déterminer le véritable caradère.

Il eft mention de quelques Mines de cette même efpèce,
qui font fufceptibles de fe réduire d'elles-mêmes, & fins addi-
tion par la fimple fufion. La nôtre a eu befoindun fmx réduc-
tn; mais il n'en eft pas moins vrai que, fous une apparence
purement terreufe, le plomb y conferve la meilleure partie
de fon phloglftique. La preuve en eft dans la manière donc
la Mine eft diifoute par l'acide nitreux ; car on fait par
l'exemple du Minium & du MnJJkot , que cet acide n'attaque
que très-foiblement le Plomb lorfqu'il eft déphîogiftiqué à ce
point qui conftituc les chaux de Plomb proprement dites.

Le phlogiftique dont il eft queftion, a été manifefté encore par
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l'acide virriolique devenu fulfureux dans l'Expérience de fa

diftillation avec la Mine; j'ai continue l'opération, & tout ce
qui a pafle d'acide étoit dans ce même état. La liqueur ccoic

un peu louche, &, fi je ne me trompe, j'ai quelques atomes
de foufre dans un petit dépôt blanchâtre que je trouve au
fond du vaiffeau.

Une aurre Obfervation a pour objet la partie vaporeufe,
qui unie à la fubilance nétallique, caufe le déchet notable
que l'on éprouve lotb de la réduction de cetre ^:ine, donc
les plus riches échantillons ne rendent pas au-delà des ^. Je
m'en prenois d'abord foit à des parties purement terreufes

interpofécs, foit au flux rédu^il'iui-inêm.e qui, en qualité d'al-

kali. pou voit difloudre du plomb, mais je n'avois pas encore
fait la remarque eflentielle, que la Mine diminuoit également
de poids par la hmplc caîcination; 60 grains de Mine calcinés

en malîicot furent réduits à 48. Je pris le parti de répéter

l'Expérience dans une cornue ad !ptée & luttee à un récipient

proportionné
; je le vis fe remplir à diflerences reprifcs d'une

vapeur humide très-expanfible, que je ne pus regarder que

comme de l'air & de l'eau auxquels fe mêloit le phlogiftique du
Plomb.

J'attribue à ce phlogiftique une odeur. a/Tez indécife qui

refte dans le récipient, & que j'ai trouvée, tantôt tirant fur

l'empireume, tantôt légèrement fafranée.

C'eft ici le lieu de rappeler le fait de l'huile de tartre,

cryftallifant à la vapeur de la Mine, & de dire que ce phéno-

mène eft dû à la portion d'air fixe qui fe dégage. Ce principe

s'unit volontiers aux alkalis , &c les moins dilpofés à cryftallifer

en deviennent fulceptibles par cette combinaifon.

Cet air fixe de la Mine de Plomb blanche n'auroit-il pas

très -grande part à fa cryftaUifation, en opérant fur la partie

métallique ce que nous l'avons vu opérer lur les alkalis fixes ?

Ce qui me paroît démontré, c'eft que, fou^ l'apparence d'une

çryftallifation
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cryftallifacion fpathique, la mine que je viens d'analyfer n'eft

autre chofe que le Plomb combiné à une portion d'air &
d'eau, laquelle fait à-peu-près un cinquième de la mafle.

Telle eft notre Conclufion , & elle fe rapporte parfaite-

ment à ce que l'on fait de l'origine des Mines de Plomb
fpathiques. Rien de plus compliqué lorfquM a fallu l'accommo-

der aux befoins de certaine hypothèfe : rien de plus fimple

dans le procédé de la Nature.

Les Mines de Plomb fpathiques, font des Mines de féconde

formation
,
que l'on rencontre difperfées fans ordre , & fans

fukc dans les environs , & toujours affez près des galènes

ou Mines de Plomb fulfureufes.

La pofition des Mines fpathiques, leur cryftallifation plus

ou moins diftinfte, les font aifément reconnoître pour l'ou-

vrage des eaux fouterraines chargées de la partie métallique

des galènes décompofées.

Les galènes fujettes à cette décompofition font celles à qui

il arrive d'être mêlées de parties ferrugineufes. Tantôt c'eft

une galène qui contient du fer j tantôt c'eft une Mine de fer

qui renferme de la galène. Pour concevoir ce qui peut réful-

ter d'un femblable alliage , il ne but que fe rappeler l'extrême

rapport en vertu duquel le foufre s'unit au fer par préférence

à tout autre métal. Que l'eau vienne féconder cette tendance

mutuelle, voilà le foufre de la galène dans le cas de former

avec le fer une combinaifon nouvelle, qui change le premier

état du Plomb. Dégagé des liens de la minéralifation , réduit

à n'être plus qu'interpofé en molécules infcnfibles dans une

maffe que le mouvement inteftin a ouverte de toutes parts,

ce métal n'attend qu'un véhicule convenable pour aller fe

dépofer ailleurs, & donner naifTance aux Mines fpathiques.

orne IX. LU
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Leur commune origine donne lieu de prcfumer que les

autres efpèces ne diflfèrent de la blanche, que par le mélange

accidentel d'une matière colorante probablement ferrugineufe.

C'efl: fur quoi des Expériences ultérieures nous procureront les

éclaircLiïemens néceflaires.
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MÉMOIRE
SUR

LES MINES DE LA NORWÈGE.
Par M. J A R S.

Les Recherches que j'ai l'honneur de vous préfenter au- Préfent^ le 27

jourd'hui , Meflieurs, ont pour objet les fameufes Mines d'ar- Mai 1771.

gent de Kongsberg , je les ai raiïemblées de concert avec feû

mon Frère , de l'Acidémie des Sciences , dans le cours du

voyage que nous fîmes en Norvège , en l'année 1 767 : pour

rendre plus intelligible ce que j'ai à dire, je crois devoir, au-

paravant , donner une idée gjnérale des autres Mines de ce

Royaume , &: de ce qui concerne leur adminiftration.

II parok hors de doute que les Mines de la Norvège croient

découvertes dans le quatorzième fiècle ,
puifque , par une Lettre

de la Reine Marguerite au Roi Eric de Poméranie , datée

de l'an i? 97 , elle lui défend de permettre aux particuliers

d'exploiter des Mines ; ce qui fuppofe des découvertes anté-

rieures.

En 1 5 1 5 , le Roi Chriftian II fit venir de Suède des Ou-

vriers pour découvrir des Mitics , ils en trouvèrent en effet,

& , en 1539, Chriftian III en fît travailler. Depuis cette épo-

que & par la fucceflîon des tems , ces découvertes fe font mul-

tipliées, les unes ont été fuivies, & d'autres abandonnées i
il

enîïefte néanmoins une grande quantité eu exploitation, qui

font non-feulement la richeffe du Pays & le bien des Sujets ,

mais encore un avantage réel au Souverain
,
par le produit des

matières que le Royaume ioucnit à l'Etranger.

Lllij
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On exploite en Norwège principalement des Mines de fer

& de cuivre-, les plus conddérables de ces dernières font (îtuces

dans le Gouvernement de Dromthcin , & particulièrement la

Mine de Reuras, à 150 lieues au Nord de Kongsberg, re-

nommée par fi richelfe & fon abondance; c'cft , dit-on , un
Siockwerck [a) , immenfe ou malTe minérale de pyrites cui-

vreufes , fi près de la furtace de la terre, que l'on a pu facile-

ment y pratiquer des ouvertures afl'ez grandes pour y faire

entrer & fortir des voitures qui en tranfportent au-dehors

les minerais ; cette Mine , où plufieurs familles fe font enri-

chies, produit annuellement douze mille quintaux & plus de

cuivre.

Toutes les Mines de métaux , à l'exception de celles d'or

& d'argent , font exploitées par des Compagnies, compofées

d'un nombre plus ou moins grand d'Intérefles , mais toujours

divifées en i lo adions ; ces Compagnies reconnoilfent &: dé-

pendent de la Jurifdiftion du Confeil des Mines du départe-

ment, dont on en diftingus deux, l'un à Dromthein , & l'autre

à Kongsberg.

La plupart des Mines étant fituées dans des endroits écar-

tés, & fouvent fort éloignées de ceux où l'on tient des Mar-

chés , les Intérelîes pourvoient eux - mêmes à la lubfiftance

des Ouvriers , afin qu'ils ne loient pas obligés de perdre leur

tems en s'abfentant; ils achètent, pour leur propre compte
,

toutes les provifions qui leur font néceflaires , ce que l'on a

foin de faire dans un temps d'abondance , mais pour éviter le

monopole , c'eft le Conteil des Mines
,
qui , deux tois l'an-

née , taxe la valeur de toutes les denrées fuivanc le prix cou-

rant.

Il eft libre à toute Compagnie , & à tout particulier , après

{a) Les Allemands donnent le nom Stockuerck y à de la Mine que l'on

trouve en mafle de cinq à lept Toifes d'épailTeur, dans fa largeur, & qui

n'a aucune diredion déterminée dans fa longueur.



s U R L E s M I N E s. 453

toute-fois en avoir obtenu la conccflion du Confeil , qui ne

peut la refufer , de travailler toutes fortes de Mines , à l'excep-

tion de celles d'or &c d'argent, dont le Roi s'eft réfervé à lui feul

l'exploitation , & fur les autres métaux , il lui eft dû un droit de

dixième.

Au premier qui demande une conccflion , on accorde d'a-

bord l'arrondiflement qu'il defire pour faire des recherches,

&c lorfqu'il a découvert un filon qu'il a dclfein d'exploiter , on

lui détermine fa conceflion, comme cela fe pratique en Allema-

gne, ou on lui donne un Fund-Grubc ; c'cft une étendue de

cerrein de 41 toifes èc dix mefures de 22 toifes, c'eft-à-dire,cinq

de chaque côté.

On lui afllgne enfuite un circuit de plufieurs lieues , dans

lequel tous les Payfms & Habitans font obligés de lui fournir

le bois & le, charbon néceifaires à fon exploitation , & ce à un
prix fixé parle Confeil des Mines j de forte que ceux-ci ne
peuvent en vendre à qui que ce foit, qu'à fon relus j cet arran-

gement eft d'autant plus eflentiel, que, fans lui, il y auroit une
concurrence continuelle , qui feroit payer ces marchandifes à

un trop haut prix , & conféquemment occafionneroit bientôt

l'abandon de l'entreprife : pour prévenir encore plus cet in-

convénient, il eft défendu d'avoir plus d'une Fonderie dans

un arrondiflement affigné, de manière que s'il arrivoit qu'une

Compagnie vînt à exploiter une Mine dans celui d'une au-

tre , ce qui eft permis , elle feroit , en ce cas , obligée de cher-

cher un autre diftrid pour y bâtir une Fonderie, où elle feroit

tranfporter fon minerai , & pour lequel on lui donneroit égale-

ment une affignation de bois.

Une Mine qui refte fix femaines fans exploitation , & fans

permifllon de la fufpendre, peut être travaillée par le pre-

mier qui la demande; mais, pour peu que celui qui cefle, ait

des raifons valables ou légitimes , il lui eft aifé d'obtenir du
Confeil une fufpenfion d'une année , ce qui fait un an & fix
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femaines , il y a plufieurs Mines dans ce cas-là , fur-tout des

Mines de fer.

S'il furvient des difficultés entre les IntérefTés d'une Mine

,

le Confeil du département nomme , à leur réquifition , des

Députés qui fe tianfportent fur les lieux, aux frais de la Com-
pagnie, pour les examiner i

ils en font leur Rapport au Con-
feil qui les juge : les commiffions font ordinairement très-coû-

teufes, attendu l'éloignement , par exemple, le Départemenc

de Kongsberg s'étend à plus de cent lieues.

Le droit du dixième , que nous avons dit que les Mines

payoient à la Couronne , n'eft pas toujours perçu en cnricr,

ou du moins très-rarementj il eft modifié , fuivant les circonf-

tances , pour l'encouragement Se le fouticn des exploitations j

les Entrepreneurs des Mines & Forges de fer de la Ville de

Mofs, paient annuellement pour tout droit, cinq cens Rixda-

1ers {a);h Mine de cuivre de Numedal ^ à trente lieues de

Kongsberg , a été affranchie pendant dix années , ain(i que

celle de Foldal., éloignée de cent lieues ; d'autres n'ont ob-

tenu que cinq années de franchife, ce que l'on prolonge ou

diminue fuivant la valeur de la Mine ; après ce temps accordé

par le Confeil , avec l'approbation de la Chambre de Copen-

hague ; on fait payer le quart , le tiers ou le total du dixième,

fi l'on juge que la Mine puilTe le fupporter ; telle eft la fa-

meufe Mine de Reuras , dont nous avons parlé ci-deflus , qui

,

dans refpace de trois ou quatre années, a payé en droits de di-

xième, 50 mille Rixdalers.

(a) Le Rixdaler équivaut à quatre livres dix fols, argent de France.

vr-^*
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MINES D' ARGENT
DE KONGSBERG.

PREMIERE PARTIE.
heur origine , la manière dont elles ont été décou-

vertes ^ comment elles ont été dirigées & exploi-

tées y & fuccejjivement ; l'état de leur admini/îra-

don acluelle.

i

A VINGT LIEUES de la Ville de Chriftiania, font £tuées les

Mines dont il s'agit, dans un pays montagneux , à trois quarts

de lieues de la Ville deKongsberg , qui leur doitû population

& fon accroiflementj cette dernière eft bâtie dans un vallon ,

arrofëe par la Rivière de Lauguen, dont le cours eft paral-

lèle à la dire<;ition des montagnes
,
qui renferment les veines

minérales.

C'eft au lieu nommé Sandsverd , dans le canton de Num-
médal , &c dans l'endroit que l'on appelle aujourd'hui Monta-
gne moyenne

, qu'on fit la première découverte ; elle a été fui-

vie de plulîeurs autres , qui ont fondé la grande réputation de
ces Mines ; on en fait remonter l'époque en l'année 162.$ ,8C

l'on eft d'accord qu'elle eft due à des Bergers
, qui , en gardant

leurs troupeaux, trouvèrent de l'argent natif qui fe manifeftoic

au jour par filets fortans du rocher j ( ce fait eft aullî vraifem-

blable qu il eft hors de doute j la plupart des Mines que l'oa -

exploite adtueliement ont été découvertes de la même ma-
nière >) il n'en fallut pas davantage j ces indices écoienc fuffi-.
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fans pour inviter à un examen , & pour décider bientôt l'ex-

ploitation. Le premier foin fut de lui donner un nom j on
adopta celui du Roi, &: on la nomma Koénigs-Grube-, ou
Mine Royale ; noiU qu'elle conferve encore.

On fbngea aufli-tôt à mettre cette Mine en valeur j
pour

cet effet , l'on fit venir d'Allemagne des Mineurs , & autres

Ouvriers entendus dans cette partie : on commença l'exploi-

tation aux trais de plufîcurs Particuliers
, qui s'y intcrefsèrent

avec l'agrément de Sa Majellé. L'année fuivante , en 162.4,

elle fe tranfporta en perfonne fur ces Mines : ( on voit encore

la pierre fur laquelle elle dîna , elle cfl; près de l'ouverture
; )

mais, fe réfervant l'adminiftration fuprcme, elle en confia la

diredion à un Surintendant & grand Capitaine des Mines

,

dont elle affigna les appointemens fur le dixième qui lui ap-

partenoit, &C ordonna que les autres Officiers, qui furent jugés

ncceflaires pour la régie des différens détails , feroient payés

par la Caifle des Intérefles ; Elle affigna auffi une autre Minç
ouverte, qui, pour lors, donnoit de belles efpérances , pour

être exploitée au profit des pauvres j elle fubfifte encore , & eft

appellée la Mine des Pauvres.

Cette exploitation fe continua ainfi pendant près de 40
années ; mais la méfintelligcnce s'étant mife parmi les Inté-

relTés &: les Officiers des Mines , donna lieu à d'aurres arran-

gemens. Frédéric III, informé de cette défunion toujours pré-

judiciable .1 ces fortes d'entreprifes , & du bon état de la Mine,

réfolut, en 1661 , de rembourfer les Intérefles , ce qui fut

exécuté.

La défunion, qui ne cefToit pas parmi les Employés des Mi-

nes, &: le mauvais état où elles fe trouvèrent, "déterminèrent,

en I 67 j , Sa Majefté à les aliéner pour la fomme de 80 mille

Rixdalers.

Les Mines firent de grands progrès pendant quelques

années,



s U R L E s M I N E s. 457
années, mais elles déchurent enfuite tellement que , faute des

avances nécefiaircs , l'exploitation fut négligée au point , que
les Ouvriers & les Officiers n'étoient plus payés ; leurs plain-

tes parvinrent, en 1(^83 , à Chriftian V
,
qui la reprit lui-niême

fous la direction d'un Officier de Mines , que l'on fie venir du
Hartz.

En i<î86 ,Sa Majefté fe tranfporta fur les lieux, &, entre

autres changemens qu'elle fit , le département des Mines fut

tranfmis de Chrilliania à Kongsbergien 1689, Elle divifa ce

département en fupérieur &c inférieur, en forme de Collège,
compofé de diftérens Membres,

De 1686 à 1^89 , les chofes allèrent de façon que , quoi-

qu'en plufieurs endroits les Mines fuflent riches, la recette ne
pouvoit pas fuffire pour en payer les frais , & que le Roi fe

vit obligé, non - feulement d'accorder pour leur foutien , le

dixième qui lui revenoit fur les Mines de fer , & une partie

du droit d'accis fur le cuivre , mais encore d'avancer une fomme
de 6600 rixdalers: malgré cet avantage, les dépcnfes & la re-

cette fe balançoient feulement.

De plufieurs arrangemens que l'on fit, il réfulta une réduc-
tion des falaires , tant des Employés que des Ouvriers , dont
ils ne furent indemnifés qu'en 16^9, à l'avènement de Fré-
déric IV.

Depuis 1 689 , les Mines furent dirigées de la même manière
qu'on vient de le dire.

De 1705 à 17 10, plufieurs Bâtimens , les machines & les

conduits d'eau furent mis en état , & Ion y conftruifit des
étangs

i depuis ce tems, l'exploitation des Mines s'eft faite

fans interruption aux frais du Souverain
, qui , comme nous

l'avons dit ci-deffiis, fe l'eft léfervée à lui leul , pour toutes

celles d'or & d'argent qui fe découvriroient dans fon Royaume.
Leurs progrès ont toujours été en augmentant, quoiqu'il y ait

Tome IX. M mm
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eu des Ecms où les bénéfices étoient bien médiocres-, mais les

découvertes qui fe font faites fuccefllvement , & particulière-

ment celles des Mines de Gonés Htif in der Noch j & de
Jongs Knouten les ont rendu très-importantes.

On évalue le produit annuel de toutes les Mines de ce dépar-

tement de } 1 à 3 } mille marcs d'argent.

Ces Mines font adminiftrées aujourd'hui par deux Confeils

,

que l'on diftingue par Ober-Bergamt &c Bergamt-, qui tous

deux fe tiennent le Samedi matin de chaque femaine.

Dans le premier , on traite toutes les affaires majeures qui

concernent l'exploitation , & auffi le réfultat de celles qui ont

été auparavant examinées dans le fécond.

Ses Officiers font, le Capitaine des Mines, trois Confeillers

& deux AlTefTeurs.

Le fécond Confeil examine toutes les affaires du détail, qui

font enfuite approuvées &: décidées dans le premier ; il eft

compofé de deux Grands-Maîtres mineurs, de quatre Jurés

,

d'un Surveillant & de deux Géomècresj ceux-ci ne peuvent

affilier au premier Confeil.
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SECONDE PARTIE.
Des Montagnes qui renferment les veines minérales

& de la nature des unes & des autres.

Lja plupart des Mines comprifès dans le diflriâ: de là

Ville de Kongsberg , font placées au couchant de cette Ville

fur le penchant d'une montagne , dont la diredion ell du Sud
au Nord, & l'expoiition à l'Orienti elle eft encore dominée par

d'autres élévations.

Les veines minérales que l'on y a découvert en diflférens

tems , depuis trois quarts de lieue jufqu'à une lieue & demie

de diftance les unes des autres , ont donné lieu à en faire une
diftindion générale; on divife la Montagne en trois parties;

favoir , Obergébirg , ou Montagne haute , Miuelgéb rg , ou
Montagne moyenne , Untergébirg ou Montagne baffe ; les

Mines de cette deirnière ne font éloignées de la Ville que d'une

ilemi - lieue.

A rOueftde la Montagne haute à - de lieues de la moyenne

,

on travaille une autre veine principale ; de forte qu'il y en a

quatre en exploitation.

Il convient d'expliquer encore ce que l'on entend par Fall-

band ou Fail-art ^ qui eft le nom en ulage dans ces Mines ,

pour défigner la partie de rocher qui contient les veines d'ar-

gent natil & les matières minérales qui l'accompagnent 5 ainfi,

l'on die Fall-band de la Montagne haute , de la moyenne , &c.

& en parlant de plufieurs , on s'.exprime par Fall'bender.,

quant à nous , nous nommons ces parties filons principaux.

Tous les rochers en général dont cette Montagne eft com-

pofée , de même que tous ceux de cette partie de la Nor^

Mmm \]
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wège , font trcs-compadts & fi durs, que l'on cft oblige d'avoir

recoars au feu pour les abattre plus facilement, & avec plus

d'avantage qu'avec la poudre ; ces rochers font formés d'une
infinité de lits ou de couches, dans une pofition qui appro-
che beaucoup de la perpendiculaire ; ils confervent la même
dircftion qu'a la Montagne, du Nord au Sud, à peu-près pa-

rallèle à celle de la Rivière ; ils varient extrêmement dans
leurs couleurs, & font un compofc de différentes matières inti-

mement réunies ; les uns forment un mélange de pierre à corne
tirant fur le blanc &: le rouge, de quartz, fpath & mica; ce
dernier y eft répandu en très-grande quantité, d'autres font

prefque tout pur mica.

A-peu-près au tiers de la hauteur de la Montagne, elle pré-

fente des lits de rocher d'une nature différente de celle des

précédens, mais qui ne peut être diftinguée que par une très-

grande habitude, ils font aulTi très-durs & de couleur grife j

ils différent en ce qu'ils renferment des matières ferrugineu-

fes ; plufieurs font feu avec l'acier , fans doute par l'adhérence

de quelques parties de quartz, peut-être aulfi de feld fpat

,

fpaium fcintdlans. Mais la plupart des autres rochers , fur-

tout de ceux qui compofent les filons principaux de la Mon-
tagne haute & de la moyenne , n'ont pas du tout cette pro-

priété , de forte qu'on peut les envifager comme un mélange
de mica, de fpath calcaire &: d'une matière ferrugineufe très-

divilés.

On ne remarque , dans ces lits de rochers ferrugineux , au-

cune épailfeur déterminée , elle varie même beaucoup , elle

eft dans les uns feulement de deux toifes, & dans d'autres de
vingt toifes j c'eft-à-dire

, qu'il s'en trouve plufieurs iur une
telle largeur, mais qui font féparés par ceux de la nature des
premiers; c'ctl la réunion de ces lits de rocher que l'on nomme
dans le pays un fall-band, &c que nous défignons par un^ filon

principal.

Ce font ces filons principaux
, qui renferment les veines
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minérales d'argent, & ce qu'il y a de particulier, c'eft que celles-

ci les coupent en angle droit ou aigu, de manière qu'elles font
dans une diredion totalement oppofée , c'eft-à-diie, de i'Eft

à l'Oueft.

Sur une étendue d'environ 600 à 800 toires dans plufieurs
endroits de leur diredion; ( car d'une Mine à l'autre, il y a
quelquefois 50, 100 , zoo , & même ?oo toifes d'éloigne--
rnent où l'on ne trouve aucun indice, ) l'on compte une infi-

nité de petites veines qui les traverfent , mais dont les unes
s'inclinent du côté du Nord & les autres du côté du Midi ;

fouvent aulfi elles font II rapprochées que , fur une diftancc
de 10 à 15 toifes, on en peut compter une douzaine &plus;
la proximité de ces veines , la différence dans leur inclinaifon

&C quelquefois aufli dans leur diredion , fjnt qu'elles fe croi-
fent en longueur & fouvent en profondeur ; ce qui les rend alors
plus abondantes au point de réunion.

Ces veines, quoique ayant leur continuité, ne produifent
pas toujours du métal conftamment dans le même filon, &:

,

ce qu'il y a de plus fingulier , c'eft qu'elles n'en produifent ja-
mais au-delà

, quoique leur diredion coupe également les lits

des rochers de la Montagne. On nous a dit être certain de
quelques-unes qui fe prolongent à une aftez longue diftance,
fans produire autre chofe que du minerai de fer & fur-tout de
la pierre d'aimant.

Dans l'épaiffeur des filons principaux , les lits de rocher ne
font pas tous propres à produire des veines riches ; ce qui mec
dans le cas de faire des travaux fort irréguliers, & de fe trom-
per dans la pourfuite des galeries

, particulièrement de celles
que l'on nomme Traverf-s , & qui font faites en fuivant la
diredion du filon principal

, pour découvrir de nouvelles vei-
nes

: ce n'eft qu'une longue expérience qui peut apprendre ;
lorfqu'on ne part pas d'un filon déjà riche , quel eft le lit que
l'on doit préférer & que l'on penfe devoir produire des mine-
rais l'un plutôt que l'autre , encore fe trompe-t-on chaque



462, MÉMOIRE
jour: cela eft de la dernière difficulté

,
principalement lort

qu'il s'agit de nouvelles découvertes ; car quoiqu'il foie conf-

iant que les veines ne font riches & produftives que dans les

lits de rochers ferrugineux dont font compofés les filons prin-

cipaux, & que l'on ne doit les chercher que fur ceux de cette

cfpèce, il en eft pourtant qui ne produifent aucun métal, c'eft

ce qui fait que les recherches actuelles s'appliquent toutes fur

les principaux filons connus , & qu'on n'en entreprend d'au-

tres qu'après que la découverte en a été bien conftatée. La
connoinance des véritables eft dû fouvent au hafard , mais

bien plus à l'encouragement que le Roi de Danemarck donne
à toute perfonne qui découvre des veines minérales; on a des

exemples récens, que des Payfans & Ouvriers ont reçu une ré-

compenfe depuis 50, 50, 100, jufqu'à mille rixdalers, ce qui

eft proportionné à la valeur de la découverte ", il y a une Ordon-

nance du Roi qui porte, que la récompenfe peut s'étendre

jufqu'à cette fomme, fi l'objet le mérite j c'eft le Confeil des

Mines qui la fixe après une exploitation de quelques années

pour mieux l'apprécier.

Pour prouver ce que nous venons de dire , on voit à la fur-

face de la terre des filons principaux très-diftin>S:s par le ro-

cher ferrugineux qui les compofe , fur lefquels on a fait des

recherches en fuivant les veines qui les traverfent ; celles-ci

ont bien produit un peu d'argent mêlé de fpath, & autres ma-

tières femblables aux autres ; mais elles n'ont pas été trouvées

aflez riches pour en continuer le travail.

A l'Occident & plus près de la Ville de Kongsberg, il y a

une autre petite Montagne ifolée, voifine de la première, fc-

parée feulement par un vallon. Quoique la difpofition de fes

lies de rocher foit la même , & leur direftion également du

Nord au Sud , on n'y a trouvé ,
jufqu'à préfent , aucun filon qui

fôt reconnu popre à produire des veines riches.

Dans la Montagne , à l'Eft de ladite Ville & expofée à f'Oueft^

on a bien découvcit & même exploité des filons principaux
^
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parallèles aux premiers, quicoiitiennent des veines riches; mais

celles même qui ont été très-abondantes , n'ont eu que très-

peu de fuite.

Sur l'étendue de chacun des deux filons principaux de la

Montagne moyenne & de la Montagne bafle ou inférieure

,

que nous eftimons d'environ trois lieues, on a ouvert en difFé-

rens tems plufieurs Mines; lors de notre féjour à Kongsberg,

on en comptoit fur le premier dix en exploitation , &c quatorze

fur le fécond , indépendamment de fept à huit recherches où

l'on travailloit du côté du Nord , qui produifoient toutes un
peu d'argent.

C'eft ici le cas d'obferver que ces deux filons principaux ;

qui font les plus anciennement connus , ont une continuité du
côté du Nord d'environ une lieue au - delà des Mines

,
qui

n'eft pas par-tout la même en épaifleur, puifque celle-ci dimi-

nue infenfiblement , au point qu'ils le reunifl'ent l'un à l'autre

& qu'on ne les diftingue plus : on attribue la caufe de cette

interruption à un vallon profond, qui fépare cette Montagne
entièrement d'une autre, où l'on croit les avoir retrouvés dans

les recherches dont nous avons fait mention ci-dclTus, Elles

font à -peu -près fur la même direftion, le minerai & les

matières qui l'accompagnent, font de la même efpèce; l'on

compte environ deux lieues de diftance de cette Montagne à

Taurre.

Du côté du Midi , au contraire , les lits de rochers ne pa-

roiflent être que de la pierre à chaux, que l'on apperçoit peu-
à-peu les recouvrir, fur-tout dans le filon de la Montagne in-

férieure; on ignore s'ils ont leur fuite intérieurement, ou s'ils

font encièrement coupés par cette pierre-à-chaux , l'un d'eux
produit au-delà des veines d'argent , de la pyrite martiale &c aufli

de la cuivreufe.

Dans le filon principal de la Montagne bafle , & fur fa di-

teftion , l'expérience a montré & prouve tous les jours, qu'au?
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deflbus du niveau du lie de la Rivière &: de 80 toifes depuis la

furtace de la terre , les veines minérales ne produifeiit plus ;

nousen excepterons néanmoins la Mine dénommée Altt feegén

Gonés 1 qui, à la proft)nJeur de près de joo toifes, fournit

encore des minerais de toute cfpèce , mais c'eft Tunique qui

foit dans ce cas ; car toutes les autres fuivent la régie ci-deflus

,

& l'on ne continue l'exploitation que par pure curiofité, ion

produit n'étant pas àbeaucoup-près fuffilant pour payer les frais

immenfes qu'on eft obligé de faire pour l'ejftradion des matiè-

res 6c pour fon foutien.

Il réfulce de cette dernière obfervation , que les filons prin-

cipaux , fupérieurs à celui-ci , comme étant beaucoup plus

élevés , donnent de grandes efpérances pour l'avenir ; leur

dirif-rencede hauteur ajoutée aux 80 toifes ci-deirus , amène
déjà une très-grande profondeur , & fi l'on veut y comprendre
celui de la Montagne haute , il y a tout lieu de fe flatter que
ces Mines feront de plus en plus des progrès; cependant il

n'en faut pas conclure que ces filons produiront toujours en
approlondidant: car on a l'exemple de plufieurs Mines où les

veines fe font appauvries au point de ne plus mériter l'exploi-

tation.

Nous avons dit que les veines minérales renfermées dans

les filons principaux, étoient fort étroites i il eft; rare qu'elles

aient au-delîus d'un pied d'cpaifleur , elle n'efl: très - fouvent

que d'un pouce & même de quelques lignes , ces veines ne

produilent généralement point d argent minéraliié , fi l'on ea

excepte quelques morceaux de Mines d'argejit vitreufe que

le hafard tait rencontrer quelquefois , encore moins de la

Mine d'argent rouge, mais toujours de l'argent vierge ou natif,

extrêmement varie dans fes configurations; elles font remplies

de difterentes matières picrreufes, qui fervent comme de ma-

trice à ce métal, & forment un compofé de fpath calcaire, d'un

autre tulible couleur d'améthifte, d'un Ipath verdâtre , & d'un

autre encore d'un blaiîc cranfparenc reffemblant affez à une fele-

nite,
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nite, & fouvenc recouvert de cuir fofllle ou de Montagne?
qui tous font unis à de l'argent vierge & en contiennent eux-
mêmes; ce métal fe trouve encore dans un rocher de couleur
grife, qui pourroit être regardé comme le toit & le mur def-
dits filons; on le rencontre aulfi , mais plus rarement, avec
du mica.

Dans tout ce mélange , on n'apperçoit aucune partie de
quartz

, mais bien dans les filons principaux , où l'on trouve
même de la pyrite riche en argent, dans laquelle ce métal fe
manitefte quelquefois , & où l'on voit des cryftalhfations de
fpath & de quartz; ce dernier refîembJantàdu cryftal déroche,
ces filons contiennent auffi de la blende.

^

L'argent eft toujours mafllf dans le rocher & prefque pur,
c'eft-à-dire , avec peu de mélange , il s'en extrait des mor-
ceaux de différentes grofleurs & poids

; pluficurs fois on en a
détaché qui pefoient depuis zo jufqu'à 80 marcs.

Dans la principale Mine de Gottés hilf in der Notk ;
fituée fur le filon de la Montagne moyenne, que nous avons
vifité jufqu'à fa profondeur de 140 toifcs , & qui eft une des
plus riches de ce département , on trouva , il y a près de fept
années ,3135 toifes au-deflbus de la furface de la terre , un
feul morceau d'argent vierge prelque pur, qui pefoit 419
marcs

;
on en fit l'eflai fur quelques échantillons, qui étoient au

titre de i 5 loths, 14 grains; 16 loths de fin font en Norvège,
comme 1 2 deniers en France,

Dans le Cabinet de cutiofités naturelles de Copenhague ;
appartenant à Sa Majefté , on en voit une pièce d'environ
quatre pieds de longueur accompagnée des diiFérens rochers,
que l'on cftime valoir 1 5,000 liv.

Cependant la forme la plus commune où l'on trouve ce
métal

,
eft celle d'un fil plus ou moins gros , prenant toutes

fortes de courbes & figures, quelques-uns ont un pied & plus

Tome IX, I<nn
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de longueur; d'autres ont la fincfle des cheveux feuls ou réu-

nis enfemble en grande quantité, par un feul point d'où ils

partent , mais ordinairement mêlés à du fpach ou du ro-
cher ; d'autres encore forment différentes branches de ra-

mifications de diverfes groffeurs , dont la blancheur &: le

brillant annonce toute la pureté du métal lorfqu'il eft affiné.

On en trouve aufH en feuilles ou lames ; c'cft communé-
ment à travers ou entre les lies d'un rocher gris fchilleux , de
manière que, dans un de ces morceaux qui pourroit avoir trois à
quatre pouces d'épaifleur, on rencontre quelquefois une , deux
& même trois couches pénétrées de cet argent, qui , quand on
les fépare , préfente à chaque furface des feuilles très-blanches

& très-minces.

Il eft de ces veines enfin , où l'argent eft tellement divifé

dans le fpath & le rocher, quoique vierge, qu'on a bien de la

peine à le reconnoître ; dans d'autres, on ne le diftingue point

du tout.

Tous ces minerais , en un mot , ont entr'eux la plus grande
variété , & l'on ne finiroit point , il on vouloir entrer dans le

détail qu'une defcription cxade de chaque efpèce exigeroit;

nous croyons en avoir aftez dit pour que l'on puiffe s'en for-

mer une idée, nous nous en tiendrons, au refte, à la diftinc-

tion connue & ufitée dans ces Minés, on les divife en quatre

dalles; favoir:

i." En argent vierge féparé 'du rocher , donc la teneur eft

d'environ deux tiers de métal par quintal.

z." Autre efpèce mêlée avec le rocher, de 15 à i6 marcs
par quintal.

3." En minerai trié , c'eft le rocher dans lequel on apper-

çoit de l'argent vierge, & qwi tient depuis i jufqu'à i marc ~

par quintal.
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4.* En minerai à bocard, rocher pyriteux,dans lequel l'ar-

gent ne fe manifefte d'aucune manière
5 pilé & lavé , il pro-

duit trois efpèces àcfcklicks , dont le plus riche tient un marc
par quintal, le moyen cinq à lix lochs , & le plus pauvre, de-
puis un jufqu a deux loths.

Après avoir parlé des deux anciens filons principaux fur lef-

quelles les premières découvertes de ces Mines ont été faites,

il eft à - propos de dire un mot des deux autres plus mo-
dernes

, que nous avons annoncé dans le commencement de
ce Mémoire. *

Ce fut au mois d'Août de l'année 1764 , que fe fit la dé-
couverte du troifième filon principal de la Montagne haute

,

dans l'endroit nommé Jona Knoutcn. A plus d'une lieue d'éloi-

gnemenc de la Montagne moyenne , & à fon revers expofé au
Sud-Oueft, eft fitué ce filon du côté du Nordj fur la diredion
de ce filon principal, qui paroît avoir jo ou 40 toifes d'é-

pailTeur
, & lur une longueur de 100 toifes au plus. Lors de

notre vifite , on y avoir déjà fait treize ouvertures ou recher-

ches, dont les plus profondes n'avoient que fept toifes; elles

avoient toutes produit &produifoient encore de l'argent vierge;
on en remarque plufieurs dans ce nombre^ qui n'ont que
quelques pieds d'approfondiffement ; d'autres qui font à
peine commencées , dans lefquelles nous avons vu & détaché
nous-mêmes ce métal, qui forcoic du rocher fous différentes

formes.

Dans chacune de ces recherches , on reconnoît une infinité

de petites vemes tranfverfales plus ou moins riches & de diffé-

rentes épaifleurs , il en eft qui s'étendenr jufqu'à S & 10 toi-

fes en longueur fur leur dire^ion
, qui eft toujours à angle

droit ou approchant à celle du filon principal ; elles confit
tcnt également en un fpath pénétré dans fon intérieur d'argent
vierge; d'autres fois c'eft le rocher même qui l'accompagne,

Nnn V)
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fes lits font remplis dans leurs réparations de feuilles d'argent

très-minces , il en eft enfin de celui-ci comme des deux premiers

que nous avons décriti ce qui peut l'en faire diftinguer , ce font

lès caradères fuivans.

i.° Les lits, qui le compolent , font moins marqués , & le

rocher cfl plus entier & plus compadl.

1.° A la furface de la terre le rocher eft jaune, ferrugineux,

paroiflant fe déliter comme un fchifte ; il a exadement toutes

les apparences extérieures de certains filons de cuivre.

j." Il contient lui-même du cuivre & de la blende en plus

grande quantité que les autres filons principaux , d'où il fuit

qu'on pourroit le confidérer comme un filon pauvre d'une

pyrite cuivreufc dans un rocher martial très-dur, traverfé par

de petites veines riches en argent; cela eft d'autant plus proba-

ble, qu'il eft fut la direction d'un femblable filon exploité il y a

quelques années à deux ou trois lieues d'éloignemcnt , qui a

produit de l'argent vierge,

'4." Dans ces recherches, on trouve une pyrite blanche arfe-

nicale très-pefante , compade , & de la plus grande dureté
,
que

l'on foupçonne tenir un peu de cobalt , puifqu'on voit des ro-

chers teints des fleurs de ce minerai,

La veine d'argent la plus abondante , forme, à quelques

pouces de la furface de la terre , une fente remplie d'une ef-

pèce d'ocre jaune, dans laquelle on a trouvé des morceaux pref

que détachés de ce métal.

Outre les différens fpaths qui accompagnent les veines mi-

nérales, on en diftingue dans ce filon un tout particulier,. qui

n'eft point cryftallifé, mais qui a la propriété de reifembler à

une pierre favonneufe, & fur-rout àun favon blanc dans û\ caf-

fure-, il en eft d'autres très veinés en noir & blanc: cette efpècc

defpath & celui de couleur d'améthifte, de même que la pyrite
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Cuivreufc
,
qui eft divifée dans le rocher , font regardés & recon-

nus, par expérience, comme les meilleurs indices; de forte
que l'on efpéroit que ces recherches, qui étoient déjà crès-fruc-
tueufes Si donnoient du bénéfice , formeroient la plus belle dé-
couverte que l'on ait eu jufqu'alors dans le pays.

Ce que nous venons de dire du troifième filon principal

,

doit être entendu pour le quatrième , celui-ci étant de la même
nature & compofé des mêmes matières.

De tout ce que nous avons rapporé , nous croyons devoir
conclure que les Mines d'argent de KvOngsberg, foit par la fin-

gularité de leur efpèce , foit par la nature des rochers , leuc
pofition & celle des veines minérales , foit aufli par les varié-
tés qui s'y trouvent , méritent de tenir un des premiers rangs
dans l'Hiftoirc naturelle, & peuvent fervir en mcme-teras d'info

truftion fur les divers filons de métaux que U Nature pjçéffiûîe,
& fur ceux que l'on peut découvrir, •; i,,p ;.i(,fâ

MU Q^i Jt'ld i 'U'joUiiU-

iqr. rK>"
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LE RAFFINAGE DU CAMPHRE.

Par M. VALMONT de BOMARE*.

Sans entrer ici dans les détails qui concernent la récolto

du Camphre à Bornéo , au Japon & autres lieux des Indes

Orientales , la nature de ce produit végétal &c la defcription
,

tant de l'arbre qui le donne plus communément & qui cil

décrit dans Kempfer , que des autres arbres , plantes ou ra-

cines qui fournifTent une fubftance peut-être pareille, certai-

nement analogue au Camphre brut : je me borne à examiner

la manière de raffiner le Camphre.

Le Camphre , cette fubftance végétale , Ci connue & fi uti-

le , eft peu abondante à Bornéo , & il nous en vient très-peu

en Europe. Celui du Japon eft très-commun, mais il eft mains

eftimé au Japon même
,
puifque les Commerçans de cette

Contrée donnent jufqu a fix cens livres du leur pour en avoir

feulement une livre de celui de Bornéo. Les HoUandois n'ap-

portent che'z eux que celui du Japon j il eft en malles cryl^

tallines
, grisâtres , aftez femblable à cette efpèce de fucre im-

pur , qu'on appelle Ca(Jonnade bife ; ils ont feuls l'art de le

raffiner en grand , & c'eft la feule Nation qui envoie le Cam-
phre raffiné dans toutes les parties de l'Europe : mais on eft

(*) Ce Mémoire lu par M. de Bomare, le i8 Février i7«W auroit dû être

imprimé, fuivaot la delHnation qui en avoir écé faite, dans le IV '"^Volume
de ce Recueil publié en 176). Mais la Copie lue étant égarée, il a fallu

s'en procurer une féconde, & TAcadémie a cru devoir à l'Auteur de publier

la caufe de ce retardement.
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encore fort indécis fur le procédé qu'ils emploient pour par-

venir à ce raffinage. £ft-ce par la fubiimation ? eft-ce par la

fufîon ?

Pomet , dans fon Hifloire des Drogues, Tome i, Edi'
non de 1735 > P'^g- '7' ^^^'- «qu'on raffine ou purifie le

« Camphre brut , en le mettant dans des matras ou autres

» vaifleaux fublimatoires , après l'avoir concafle & après avoir

» rempli la moitié du vaiffeau de cette poudre , l'on bouchera

» légèrement le vaifleau , on le mettra enfuite fur un petit

» feu i d'abord le plus fubtil du Camphre s'élèvera &: s'atta-

» chera au haut du vailTeau , &: lorfque toute la fubiimation en
» fera faite , on le trouvera beau , blanc , tranfparent & épais

,

» fuivant la quantité du Camphre brut que l'on aura employé.

» Après la fubiimation, on trouvera au fond du vaifleau une
•> tête morte & de nulle valeur. »

M. Geoffroi, dans fa Matière médicale, expofe la manière

de purifier le Camphre : ce procédé
,
qui indique que c'efl:

par la fubiimation , eft extraie de U Diflertation de M. Jean-

Frédéric Gronovius,

Lemery, dans fon Dictionnaire des Drogues , Edition de

1759 , pag. 170 , dit à-peu-près la même chofe, il ajoute feu-

lement (ou peut-être fon Editeur,
)
qu'il femble qu'on le mec

en pains ronds en le faifant fondre après l'avoir fublimc.

Malgré l'autorité de Pomet , confirmée en partie par Le^
mery , &c. l'opinion la plus commune & la plus reçue , eft

que l'état où nous recevons le Camphre purifié , foit un effet

de la feule fufion j & cette opinion étdit fondée , i.° fur ce

que les huiles effentielles concrètes (comme efl le Camphre)
ne peuvent fe fondre qu'à un degré de, chaleur femblable à

celui de l'eau bouillanre , à un degré plus fort elles fe décom-
pofcnt, degré qui fçroit néce/Taire pour opérer la fubiimation

du Camphre; i.° que le Camphre, en fe refroidifTant prenoit la

forme du -fond intérieur du vafe où il s'étoic liquéfié; Se l'oa
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dilbit le Camphre purifié a dû. conjervcr la figure du ponds

de la bouteille.

Dans l'un de mes voyages en Hollande, j'ai eu la curioficé

de voir un de ces Laboratoires où l'on raffine le Camphre : je

n'erpérois pas comme découvrir le fecret, s'il en efl: un ; mais

je voulois du moins facisfaire ma curioficé fur le local & fur les

moyens généraux qu'on y employ oit : je parvins non fans peine

à encrer dans le Laboratoire & à y refter quelques minutes. Je

vis une grande pièce ,
garnie dans fon pourtour d'un corps de

fourneaux à hauteur d'appui , où font enfoncées dans un grand

nombre de capfules garnies de fable , autant de bouteilles à

cul plat , fous des couvercles de fer étamés; ces différens four-

neaux font échauffés par un feul foyer , qui tranlmet l'adivité

du teu fous chaque capiule au moyen d'un tuyau. L'aliment de

ce feu eft de la courbe , &: la chaleur eft graduée par des ther-

momccres placés en différens endroits de l'actelier : il n'y avoir

qu'im feul Ouvrier. Je lui vis retirer divers couvercles, tourner

les bouteilles dans leur bain de fable & les recouvrir auffi-tôt;

je ne lui fis point de queftions , il ne m'y auroit pas répon-

du: je dois dire que dans ce moment plufieurs circonftances

réunies me firent foupçonner que le raffinage de Camphre fe

faifoic par fublimacion : la quancité de bouteilles, la figure

qu'ont les pains de Camphre , convexes d'un côté , conca-

ves de l'autre, & le trou qui s'y trouve, lequel répond à l'om-

bilic qu'on obferve dans les pains de fel ammoniac fublimés :

tout ceci ne favorifoit pas l'idée de la fufion du Camphre, qui

pourroit fe faire plus naturellement dans un Icul vaiffeau plus

grand.

De recour à Paris, j'ai voulu m'aflurer Ç\ mon foupçon étoit

fondé
,

j'ai fait , à ce fujet
,
plufieurs expériences donc je vais

rendre compte à l'Académie.

Premicre Expérience.

Une bouteille de verre Yerd,mefure d'u^e pinte de Paris, &
marquée
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marquée N." i , contenoic huit onces de Camphre brut du
Japon

, te! qu'il nous vient dans le commerce par la voie des
HoUaiidois

: il écoir alors neuf heures du matin
; je mis cette

bouteille dans une poelc de fer garnie de fable, 6c fur un feu
de charbon que j'augmentai par degrés : la bauteille étoic
pleine un peu plus quà moitié, bouchée avec du coton, 5c
recouverte d'une autre poêle , afin d'entretenir la chaleur égale
à l'mftar des couvercles de fer-blanc que j'avois vu en Hol-
lande dans les Laboratoires à raffinage de Camphre; à dix
heures& demie, je levai mon couvercle , la partie, du bouchon
de coton, qui étoit dans le col de la bouteille, me parut au/îî-
tôt fe charger de flocons cryftallins : j'apperçus en même-tems
quelques gouttes d'une matière comme huiieufe , Se fixées
contre les parois intérieures de la bouteille; je remis le cou-
vercle

, j'augmentai le feu, &la bouteille fe fêla horizonta-
lement au niveau du Camphre liquéfié ; c'étoit le même ni.
veau du bain de fable. Craignant ou l'explofion ou l'inflam-
mation d'une fubftancc auffi combultible, je diminuai le feu
& même l'éteignis ; tout étant refroidi , je voulus retirer la
bouteille, elle fe divifa en deux à l'endroit de la fèlute, &:,
malgré tous ces accidens

, je trouvai plus des deux tiers du
Camphre qui étoit fublimé , très-beau , diaphane

, non en une
mafTe fôlide, mais en flocons pelotonnés comme de la neige.
Cet eflài m'encouragea & me fit elpérer de réuffir fi je réité.
rois cette opétation avec une bouteille de verre blatie.En voici
le détail.

Deuxième Expérience.

Une BOUTEILLE de verre blanc & fort épais, plus large que
haute, à col fort court, de la mefure d'une demi ^bouteille de
Pans & marquée N.'"^ z, contenoit quatre onces de Camphre
brut du Japon

, elle étoit à moitié pleine ou environ , & bou-
chée avec du coton. Je la mis à neuf heures du matin dans
le bain de fable & échauffé comme dans la précédente opéra-
tion

: je n'y mis point de couvercle; à neuf heures trois quarts,
le bout du bouchon de coton étoit déjà chargé de docons

Tome IX. O o o
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cryftallins:à dix heures, les parois intérieures de la bouteille,

ctoient enduites jufqu'au col dégouttes qui paroilFoient comme
huileufes; quelques minutes après, la bouteille parut nébu-
leufc , elle étoit intérieurement tapiiTée de flocons lamel-

leux & brillans;à onze heures, j'augmentai le feu , & la partie

fupérieure de la bouteille parut entièremeot opaque jufqu'au

niveau du bain de fable i néanmoins les gouttes huileufes fu-

rent toujours permanentes , le bout pyramidal du bouchon de
coton étoit alors tout couvert de Camphre à demi- coagulé,

ainfi que les parois intérieures du col de la bouteille ; à onze
heures &: demie, la partie fublimée fembloit fe fondre : le col de
Ja bouteille s'éclaircit entièrement, il n'y reftoitplusde camphre

}

à[ [ heures trois quarts, les gouttes huileufes paroifToient encore:

le peu de vapeur fubtile , qui s'échappoit à travers le bouchon,
de coton , étoit d'une odeur acide &: légèrement empyreuma-
{ique. Tandis que j'obfervois les progrès de l'opération , j'ap-

perçus une grande partie du peu de Camphre fublimé fe fon-

dre de nouveau Se en trois minutes de tems le total fe fondic

entièrement & parut bouillir ; ce fut alors que toute la voûte

de la bouteille jufqu'au niveau du bain de fable { excepté le

tiers de la circonférence , la partie qui n'étoit pas expolée au

courant de l'air,} fe trouva aulfi-tôc recouverte de Camphre
fublimé 06 liblide : les gouttes ou bulles comme huileufes avoienC

enfin difparu , & je foupçonne qu'elles fe raréfièrent & pafsè-j

rent, 4, travers le bouchon de coton fous la forme de vapeurs

dont j'ai parlé ci-defTusj à midi &c demi, je ne pus diftinguer

l'effet des lames de Camphre qui fe fublimoient ,
parce que

toute la partie de la bouteille au deiïus du bain de fable en
étoit toute tapifTée intérieurement & d'un blanc opaque ; à

midi trois quarts, je pus obferver que le Camphre brut ne fe

fiiblipoitr pas fenfiblemcnt en flocons comme le Camphre
purifié, ni comme celui qui eft à demi-raffiné : je remarquai

encore, qu'à mefure qu'il étoit fublimé il fe fondoit auffi-tôt,

ce qui n'arrivoit pas aux autres efpèces de Camphre qui fe coa-

guLoient dans le même infbnt & fans fe liquéfier de nouveau.

Xe couvris, pendant un momait, la bouteille avec un enton-
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noir de fer-blanc dont j'avois bouché le tuyau , à deffein de
reconnoîcre fi la fublimation & la liquéfadion qui s'étoicnt

faites alternativement, dépcndoicnt ou des hétérogénités qui

montoient avec le Camphre &c l'empêchoient de fe fixer , ou
du degré de chaleur qu'il falloir produire & entretenir pour
permettre au Camphre fublimé de fe fixer d'une manière in-

time contre les parois de la bouteille ; à une heure, je levai le

couvercle, il n'y avoir encore aucun changement; à une heure

&c demie
,
je le levai pour la dernière fois , je n'appercevois

encore aucun progrès dans l'opération-, mais, à l'inftant, je

reconnus que le contad de i'air extérieur fit auflî-tôt fixer les

vapeurs intérieures contre les parois & feulement jufqu'au ni-

veau du fable; la matière parut en forme de cire, fort molle

,

ou d'huile congelée; les vapeurs fe dbaguièrent peu-à-pcu pen-

dant une derrii heure, puis elles fe liquéfièrent par intervalles

& en partie; dans ce qui reftoit de fublimé , j'y diftinguai des

vides qui le remplirent à moitié fur les deux heures & de-

mie, nul autre progrès fufqu'à trois heures ; mais bientôt j'ob-

fervai la cryftallifation du Camphre qui fe fublimoir & fe

éixoit; c'étoicnt autant de lames luifantes prefque tranfparen-

les qui s'entrelaçoient , re fléchifloient & réfradtoient la lu-

mière comme des particules de glace ; le fommct de là 'bou-

teille étoit feulement tapidé d'une matière farineufe & opa-

que; fur les quatre heures , je diminuai peu-à'p eu l'aftivité du
feu , parce que plus des deux tiers du Camphre étoient fubli-

tncs. J'approchai une bougie allumée centre les parois exté-

rieures de la bouteille , à l'endroit le plus tranfparent
; je me

plaçai de l'autre côté , & je diftinguai très-bien le Camphre
du fond en ébullition , lançant ou formant des gouttelet,.es en
manière de jets , femblables à ceux que l'on produit & que
l'on obferve quand on verfe du fuc de citron dans de l'eau ; à

fept heures, je retirai la bouteille du bain de fable , elle étoit

à demi-firoide , & j'eus la fatisfaétion de voir une belle fubli-

mation bien cryftallifée & plus tranfparente que celle du Cam-
phre raffiné en Hollande. Le fond de la bouteille étoit ta-

pifTé d'un peu de terre brune , noirâtre : je pefai la bouteille,

Ooo ij
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pouf rcconnoître combien il s'ctoit diflîpé de Camphre à

travers le bouchon de coton , & je n'y tcouvai pas de dimi-

nution.

Troijlème Expérience.

Une BouTEiiiE femblable à celle de l'Expérience précé-

dente , marquée A''." 3 , contenoit une once fix.gros de Cam-
phre brut &: autant de Camphre raffiné , l'un & l'autie du
Japon, La bouteille étoit à moitié pleine & bouchée avec du
coton ; à neuf heures du matin, je la mis dans le bain de fable,

fans la couvrir : je graduai le feu; à dix heures, même phé-

nomène que dans l'Expérience du N.° % , excepté les bulles

comme huileufes qui paroiffoient en moindre quantité. La
bouteille étoit alors un peu terne ou nébuleufe : à onze heu-

res, elle étoit entièrement opaque; le bouchon de coton com-
mençoit déjà à être fixé par le 'nombre de lames de Cam-
phre , congelées, &:c. qui bbftruoient l'orifice ou le col de la

bouteille ; les bulles comme huileufes ne ceiloient de paroî-

tre , mais toujours en moindre quantité que dans l'Expérien-

ce du A.° z ; à onze heures & demie, l'orifice de la bouteille

étoit encore obftrué d'un Camphre opaque; à midi, les bulles

huileules difparurent , & toute la capacité de la bouteille juf'

qu'au niveau du bain de fible, fe trouva tapillée de Camphre;
la couche

, qui touchoit immédiatement aux parois intérieures

de la bouteille , étoit d'un gris fale & conferva cette nuance
jufqu'à la fin de l'opération; à midi & demi , le Camphre ,

qui étoit au fond de la bouteille, fe liquéfia & fe mit en ébuUi-

tion : ce fut alors que les degrés de la fublimation furent très-

fenlibles & en même-tems très -curieux ; qu'on fe figure un
nombre de gouttes partir de la liqueur ou Camphre en tufion

,

paroître fous la forme de lames perlées S>i lucides au milieu

de la bouteille
, y voltigeant , comme lia neige dans l'athmof-

phère à l'inftant dun vent impétueux, & s'accrocher les unes aux
autres par différentes faces , monter , defcendre ,

puis ie fubli-

mer de nouveau, & fe fixer peu-à-peu au dôme de la bou-
teille, & ainli de fuite jufqu'à la fin de l'opération ; alors on
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aura une'pleine idée de cette fublimation ; à une heure , la fii-

blimation fe faifoit par progrès très-fcnfibles : mais elle pro-

duific encore les mêmes phénomènes que dans l'Expérience

du N.° z ; elle refta en cet état jufqu a quatre heures , à cette

différence
,
que la coagulation fe faifoit peu-à-peu plus fcnfi-

blement; l'opération fut achevée à fept heures du foir«, & à

neuf heures je retirai la bouteille
,
je la pefai en cet état, elle

avoir perdu trois gros de fon poids :.le réfidu étoit une terre

tenace d'un brun rougeâtre &c foncé ; la partie fublimée ne

m'en parut- pas fi belle que celle que j'avois obtenue avec du

Camphre tout brut & en couvrant la bouteille ; elle n'avdît

pas même la tranfparence de celle que j'avois obtenue du

Camphre brut , & dont la bouteille s'étoit caffee à moitié

de l'opération , âinfi qu'il eft dit dans la première de ces Ex-

périences.

Quatrième ù 'cinquième Expériences. -,

Deux bouteilles femblables en tout aux prccédeates

,

JN." z. & A^.° 3 , contenoient , l'une N.° 4 , quatre onces de

.Camphre du Japon & raffiné, l'autre marquée N.° 5 , cinq on-

ces de Camphre brut de Bornéo : ayant bouché légèremenc

ces deux bouteilles avec du coton , je les plaçai dans un même
bain de Cible , il étoit alors neuf heures du matin > je pofai un

couvercle fur celle qui rcnfermoit le Camphre de Bornéo; je

poulfai le feu par degrés , d'abord alfez vifs ; à neuf heures &
demie , l'extrémité pyramidale du bouchon de coton de la

bouteille , N° 4 , étoit déjà enduite de petits flocons de Cam-
phre ; à dix heures & demie , les parois intérieures de la bou-

teille fe trouvèrent tapilfées de petites lames de Camphre à

demi-ccmcrèces&clair-femces j à onze heures, la bouteille s'en

trouva totalement enduite
;
je n'obfervai, fur les parois , aucu-

nes bulles comme huileufes, il y en avoir feulement à la bafe

de l'oliiîce du col , lefquelles, en»s'y coagulant fous une cou-

leur rouge, y rendirent le cotoïi abfolument fixé; la partie de

la boHjtéiUe.hors du fable, avoir toujours une forte de tranfpa»
.
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rence, & le Camphre ne fe liquéfioit pas encore dans le fond
de la bouteille ; à onze heures & demie, la bouteille parut en-

tièrement opaque ; à midi, je levai le couvercle de dclîus la

bouteille du A'^." 5 , je diftinguai bien les mêmes phénomènes

(
pcr defcenfum

)
que j'avois obfervés dans la deuxième Expé-

rience ; mais les deux bouteilles N° ^ ôc N° 5 ,
placées dans

le même bain , offrirent, dans la fuite de l'opération, les mê-
mes progrçs Se la même alternative que dans le N.° } ; à midi

& demi , chaque efpèce de Camphre étoit fondu & en ébuUi-

tion. Un Thermomètre de M. de Réaumur , un autre de Fa-

fenheit étoient tous les deux plongés dans le même bain de
fable , comme dans les trois précédentes opérations , & tou-

jours fixés au degré de l'eau bouillante ou a-peu-près ; à une
heure, une partie du camphre fublimé parut fe liquéfier de
nouveau & fe précipiter auffi-tôt ; dans le même inftant , il fe

fit une nouvelle fublimation qui augmenta de denfité & en
volume jufqu'à deux heures : la fuite de la fublimation fut fort

lente , ce ne fut que fur les quatre heures & demie qu'en per-

çant, au moyen d'une grofle &c longue aiguille, le bouchon de
coton & la matière fîiblimée, j'apperçus très fenfiblement le fond

des deux bouteilles , il y avoit encore quelques portions de

Camphre fondu j alors je foufflai fur les parois extérieures des

bouteilles : je crus qu'elles fe fêlèrent à l'inftant, en faifant une
efpèce de cliquetis

,
que je reconnus enfuite être uniquement

l'effet de la coagulation & de l'arrangement des parties du
Camphre ; coagulation accélérée par le froid d'un air fadicc

& extérieur : en effet , les deux bouteilles n'en furent

point endommagées : je diminuai , par degrés , l'adivité du
feu , le refte du Camphre acheva de fe fublimer & de fe con-

denfer fur les fîx heures du foir, alors je laiffai les vaiffeaux fe

refroidir.

A neuf heures, je retirai du fable les bouteilles, je pefai celle

du N." 4 , elle n'avoit aucunement perdu de fon poids: celle du
2^° 5 en avoit perdu deux gros.

La fublimacioti du Camphre , N* 4 , quoique belle , me
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parut inférieure à cellf du N° } , qui étoit le produit d'un

mélange & à parties égales de Camphres du Japon , l'un brut

& l'autre raffiné j elle était encore moins tranfparente que
celle du N° 1 , qui eft la plus diaphane , & qui étoit le pro-

duit d'un Camphre brut du Japon. La bouteille du N.° 5 , qui

contenoit du Camphre brut de Bornéo & qui avoir été couverte

pendant la fublimation, a offert uu Camphre qui, après celui

du N.° i , eftle plus beau.

II réfiilte, de toutes ces Expériences que je foumets aux yeux

de l'Académie ,

,

i.° Que i'axiome adopté le plus généralement, que le Cam-
phre chauffé au degré de l'eau bouillante & même au-defTus,

ne peut fe fublimet fans fe décompofer , doit fouffrir quelque

exception. Le Camphre eft une fubftance toute particulière
,

qui a des caradères qui la diftinguent de tous les autres corps

,

( foit huiles, foit réfines ) du régne végétal.

1° Que le raffinage du Camphre fe fait par fublimation , SC

que, pour parvenir à la fublimation de cette fubftance, le feu

doit être gradué & affez violent.

3.** Que l'ufage d'un vafe de verre verd convient moins, pour
cette opérarion , que le verre blanc , ou au moins blanchâtre i

& que ces vafes ou bouteilles de verre n'ont point leur fond
intérieur convexe , ainfî qu'on le difoitj il eft , au contraire,

très-plat.

"i 'ïr^ Q^ l'ufage des couvercles-, eft une manière de revêt-*.

Derequi,confervant& réfléchiffant la chaleur, accélère la liqué-

fàdion ( c'eft-à-dire la fufion ) du Camphre , état néceflàire à
fa purification & à fi fublimation.

5.° Que le contaft de l'air extérieur bien ménagé, contri-

bue àfacilirer l'opération. Le truite ou le trezalé qu'on obferve

fur les parties extérieures étps pains de Camphre , ne pro-

vient que d'un refroidiffement fobit ou très-prompt à l'inftanC

où l'on retire les bouteilles du bain de fable, & qu'on les
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expofc à l'air libre ; alors on entend un cliquetis qui produit des

lignes ou des raies en tout fens , comme le feroit un coup de

marteau fur un morceau de cryftal , ou d'eau convertie en glace.

6° Que le Camphre brut du Japon , mis fêul fur le feu ,

dans un vafe lublimatoire , ne perd point ou très-peu de l'>n

poids , tandis qu'étant mêlé avec le même qui eft purifié ,

il déchet d'un leptième. Le Camphre purifié , au contraire ,

étant mis feu! dans un vafe fublmiatoire, n'y diminue point,

tandis que le Camphre bruc de Bornéo y perd un vingtième de

fon poids.

7.° Que la partie du pain de Camphrç, qui couche immé-
diatement à la pointe du bouchon ( lequel eft fait de coton,)

& même i'incrufte , eft communément poreufe , fins confi{^

tance & d'un gris roufsâtrc. Pour obtenir ces pains , on cafle

les bouteilles à l'aide d'un petit marteau : enfuite on prend un
inlliument de fer dont la p.irtie tranchante eft cambrée , on
pare les fupcificies de ch.ique pain , notamment celles du côté

du verre ; &:, pour pai venir à retiier tout le coton, on en ar-

rache une partie au moyen des doigts i pour en avoir le refte,

l'on taille & perce la mafTe de part en part avec le même inftru-

mentde fer, de manière à faire un trou quiy refte & qu'on ob-

ferve au centre des pains de Camphre.

8." Enfin que la manière de raffinerie Camphre telle que

je l'ai décrite & exécutée , n'eft pas auifi compliquée que

celle qu'on lit dans les Auteurs, & notamment dans la Difler-

tation de M. Gronovius , & qu'il feroit peut-être difficile de

répéter.

MÉMOIRE
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MÉMOIRE
SUR

LA NATURE ET LA CAUSE
DES DIFFÉRENTES GRAISSES

DU VERRE.
Par M. p'ANTICK.

Dans mon Mémoire fur la caufe des bulles, qui fe trou- Frëiemé

vent dans le Verre
,
je me fuis engagé à traiter des autres effets '^ 7 D&embre

du fel de Verre. Le defir de porter mes recherches à un plus

haut degré d'évidence , ne m'a pas permis de remplir plutôt du°{v'S vo-
cet engagement. lume des

Mémoires pré-

II ne me fut pas poffible de développer, dans mgn Mémoire fenu's à l'Aca-

fur la perfcdion de la Verrerie , les effets du fiel de Verre. Je cies"scienœs!

*

me contentai de les indiquer. l'oyexiiag. 41
de mon Mém.

Ce qui me refte à faire , eft d'une trop grande étendue ,
fur la perfec-

pour être traité convenablement dans un Mémoire. Je me bor- """^ ^ *

nerai aujourd'hui aux grai£es que le fuin produit dans le

Verre.

Mon travail ne fera pas chargé de citations. Je ne connois

point d'Auteur, qui ait parlé de ce qui en fait le fujet. Nérl yiycpag.io

dit , à la vérité , que le fel alkali , ( le fiel de Verre , qu'il re- de fun Art <fe

gardoit comme un alkali fuperflu ) rend le cryftal obfcur & né- tjadua[o^^
buleux j mais cette idée eft fi peu développée, qu'elle ne paroît çoife, inV

pas mériter beaucoup d'attention.

Les graijjes du Verre ne font guères connues que dans les

Tome IX. P p p
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Verreries où l'on travaille en cryflal ou en Verre-blanc. Il y a

plufieurs raifons pour lefqucUes on les remarque très - rare-

ment dans les Verreries en commun; i.° parce que celles-ci

n'emploient jamais le fel alkali fixe pur ; z.° qu'elles font en-

trer, dans leur compofition, une bien moins grande quantité

de fel alkali fixe , 6i conféquemment de fel de Verre , que les

Verreries en fin-, 3.° parce que la partie terreufe-calcaire de

la foude ou des cendres ordinaires , donnant une grande flui-

dité au Verre , favorife l'évaporation du fel de Verre ;
4.° en-

fin
,
parce que le principe colorant , les phlogiftiqucs, dont

les cendres du ka/i & des autres végétaux font abondamment
chargées , volatilife , pendant la fufion , le fel de Verre.

Des Verreries en fin, celles qui travaillent en aflbrtiment,

font les plus cxpofécs à voir leur Verre ^ra5. Le bas prix que
la concurrence a produit dans cette branche de Verrerie , les

force à être plus économes de fel alkali fixe, que les Verreries

en glaces , en verres plats , façon de Bohème , &cc. Dans un inG

tant, nous aurons occafion de rendre ceci plus clair.

Quelquefois, au moment qu'il faudroit travailler le Verre,

on le trouve hors d'érat d'être mis en pièces marchandes. 11

eft demi-tr,infparent , de couleur de lait Se peu lolide; au pre-

mier coup-d'œil, on le prendroit pour de la porcelaine, ou

pour du Verre de craie : c'eli le premier degré de graiffe & le

plus tuncfte. Cette efpèce de graifle , comme les autres, a,

pour aiiifi dire, des nuances ; la couleur de lait eft plus ou

moins belle , tire plus ou moins fur le verd ou fur le bleu. On
éprouve quelque chofe de très- approchant dans les Verreries

communes, fur-tout dans les Verreries à bouteilles : leur verre

devient plus ou moins couleur de lait , foit dans le creufet
,

foit en chauiîant la pièce. Il eft, je penfe , peu de perfonnes

qui n'aient obfcrvé des bouteilles inlcdtées de ce défaut, qui

ont des parties ou des raies blanchâtres ou bleuâtres. En ter-

mes de l'art , ce délaut s'appelle chapeau. Quelque rcifem-

blance qu'il ait avec h graijj'e , que nous venons de décrire, ii
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ne faut pas les confondre j ils ont des caufes très-diffétentes.

Le Verre à bouteille ne devient chapeau , que parce qu'une cer-

taine quantité de terre calcaire n'a pu être vitrifiée.

D'autres fois , au commencement ou pendant le travail , on

voit, dans toute lafubftance du Verre refroidi, un nuage blan-

châtre & une infinité de très -petits points blancs; ce Verre

eft d'un blanc fade
,
peu brillant , moins tranfparent , que le

beau Verre ne l'eft ordinairement , & plus cafTant à la cuifTon

& dans le magafin : c'eft le fécond degré de graiflè.

Il eft des verres à boire , & d'autres pièces ,
qui paroif-

fent mal rincés \ on croit y remarquer l'empreinte de doigts

gras , ou un nuage très-léger d'une couleur différente de celle

du verre: fouvent les domeftiques font la vidime de l'impéri-

tie ou de la négligence du Fabricateur. C'eft le troifième de-

gré de graifle.

Lorfqu'on examine de près les glaces foufflces , & dont le

verre a été fait avec la foude , on y remarque comme une

fumée plus ou moins étendue , un nuage violet ou tirant fur

le violet : ce détaut n'occupe pas toute l'étendue de la glace ;

mais une partie ou plufieurs leparément. C'eft le quatrième de-

gré de grailTe.

J'ai vu plus d'une fois des glaces foufflées , qui paroiflbient

parfemées, dans toute leur fubftance , d'une infinité de très-

petits nœuds , & qui , quelques bien polies qu'elles fufTent

,

avoient toujours un air raboteux. C'eft notre cinquième & der-

nier degré de graifle.

C'eft improprement qu'on appelle ces défauts -là , graijfe :

on leur a donné cette dénomination, parce que le Verre qui en

eft infcfté
,
pénétré par l'humidité , a réellement quelque chofe

d'ondueux au toucher.

Le Verre gras eft plus caflant , comme nous l'avons déjà fait

obferver j mais il eft aufli d'autant plus fufceptible d'humidité

,

Ppp V)



484 MÉMOIRE
& il prend d'autant plus difficilement la couleur rouge de la

mangincfe
,
qu'il eft plus gras. Ces deux derniers phénomè-

nes auroient dû me conduire naturellement à la caufe de la

graifle. Il eft certain que le fel de Verre dciréché dans le creu-

fet, &: très-divifé dans le Verre, emporte avec lui, dans fon

évaporation , le principe colorant de la manganèle , & attire

l'humidité de l'air, après le refroidi iTement du Verre. Les rou-

tes les plus fimples font rarement les premières qu'on fuit.

Celle que je pris, loin de me faire atteindre le but que je

me propofois , m'en éloigna. Je queftionnai les Dircdeurs ,

les Maîtres Fondeurs & les principaux Ouvriers de diff -rentes

Verreries : prefque tous s'accordèrent à attribuer le t." , le 1.™'

&: le 5.™' degré de grailTc , au froid qu'avoir foufferc le Verre

dans le creufet , c'eft-à-dire, à une diminution de chaleur , &
le 3."'«&4."^ degré, à. la fumée du bois, qui, par l'imprudence

du tifeur, faifiifoit la pièce , au moment qu'on la chaulïbit à

l'ouvreau.

Il eft certain que, dansles Verreries en aflfortiment, toutes les

fois que le tifcur néglige fon fourneau , le Verre devient plus

Ou moins gras.

Lorfqu'on met du Verre chaud fur du bois , la fumée fait

une tache au verre , qu'on ne peut détruire. Ces deux hxits

,

quelques concluans qu'ils parulîent aux perlonnes que j'avois

conlultécs, laillêrent des doutes dans mon efprir. J'avois vu

du Verre , qui , à un feu très - foible , n'eto.t point devenu
gras. A un cgil degré de chaleur, le verre gras m'avoit paru

conftammenc plus p.keux, plus dur dans le creufec ,
que le

verre qui n etoit point gras. Depuis long-tems je favois que
le verre étoit d'autant plus dilpofé à la grailfe , qu'on avoit

moins fait entrer de fel alkali fixe dans fa compofition, & que

ce fel avoit été mieux purifie du principe colorant. La tache

que la fumée du bois avoit taite (ur le verre , ne me parut pas de

la même couleur, que la graille du 3.™" &: 4.""^ degré. On peut

enlever cette tache, en ulant une très-petite épailleur du verre..

1
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aulieu que la graifle du 3."'= & 4.'"'' degré occupe toute l'épaif-

feur du verre : d'ailleurs la graifle du 4/ degré n afFefte qu'une

ou plufieurs parties de la glace; fi elle étoit le produit de la

fumée, elle en afFederoit toute l'étendue. L'état d'incertitude

fur un phénomène que j'avois fouvent occafion d'obfci ver

,

étoit pour moi trop défagréable , pour ne pas mettre en ufagc

tout ce qui me paroifToit propre à m'en tirer. J'envifageai

donc la chofc fous un nouveau point de vue : mais, avant de

rendre compte de mes expériences , & de donner la démonf-

tration de la chofequeje cherchois, il eft néceffaire de remar-

quer que la proportion de fel alkali fixe , qui entre dans la

compoficion du Verre -blanc, doit être relative au degré de

chaleur du fourneau. Pour rendre ce principe plus fenfible

,

fuppofons que les fourneaux de Verrerie , donnent plufieurs

degrés déterminés de chaleur -, s'il faut cinq degrés de chaleur

pour mettre en fufion, & affiner convenablement une com-
pofitton de deux parties de fel alkali fixe , & de trois parties

de fable ; avec la même compofition , on aura le !."'= degré

de graifle , fi le fourneau ne donne que quatre degrés de

chaleur , & le premier degré de graifle -, s'il ne donne que
trois degrés de chaleur ; s'il n'en donne que deux , la matière

n'entrera pas en fufion, Sec. Si l'on fait la compofition d'une

partie de fel alkali fixe fur deux parties de fable , à cinq degrés

<le chaleur , on aura le deuxième degré de graifle ; à quatre, le

premier degré , & à trois , on n'obtiendra point de fufion. On
fent que la quantité de l'alkali fixe de la compofition , varie

,

à raîfon du plus ou moins de fel de verre dont il efl: chargé.

Une des grandes difficultés dans les Arts, c'efl: d'avoir pref-

prefque toujours à combiner un grand nombre de circonf-

tances.

L'examen que je fis du Verre , lorfqu'il commence à fc

mettre en fufion, fut pour moi le premier trait de lumière fur

la caufe de la graiflfe. Dans cet état , le verre eft peu tranfpa-

rant, plus ou moins laiteux , très-caflanc , très-fufceptible d'hu-

midité , il ne prend point la couleur de la manganèfe , il
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eft gr.is. Si la chaleur cft fuffifante, Ci la compoficion a été

f.xnc dans des proportions convenables , &: fi le Tel alkali fixe

qu'on a employé , n'cft pas trop chargé de fiel de verre, la

graifle difparoît par degrés. '

Que perd le Verre dans ù cuite ou dans fon affinage ? une
infinité d'expériences nous afTurent, que le Verre ne pcid que
le principe colorant &: le fcl de verre. Je ne pouvois donc
attribuer la graiiFe du Verre, pris au commencement de la

fonte , qu'à l'une de ces deux caufes ou aux deux enfemble.

Dans la vue de déterminer la vraie , je fis mêler de la pouf-

fîère de charbon de bois , du principe colorant au verre. Loin

que cette matière inflammable augmentât la graifFe , elle la

diilipa. Quelque naturel qu'il me parût de conclure
,
que le

fiel de verre étoit la caufe que je cherchoisj je voulus m'en

affurer par une nouvelle Expérience , je fis mêler au verre

du juin très-blanc : la graille reparut , & je ne pus même la

didlper, qu'au moyen des matières chargées de beaucoup de

phlogiilique.

Quoiqu'il ne me reft.it aucun doute fur la caufe de la graifle,

je crus devoir taire de nouvelles recherches pour porter ma
découverte à un plus haut degré d'évidence; le Verre gras,

examiné à la loupe , eft paricmé d'une infinité de points

blancs parfaitement femblables au fiel du Verre , vu de même
à la loupe.

Je fis éteindre dans l'eau du verre très-gras : cette eau éva-

porée, j'eus pour réfidu du fel de verre j le verre étant remis en

fufion , fut de beaucoup moins gras.

Lorfqu'on dégraifle le Verre par la pouffière de charbon ;

ou par quelque autre rnoyen violent , il s'élève une vapeur

blanchâcre fie crès-abondante. Si l'on condenle cette v.ipcur

,

on ne trouve autre chofe que du fiel de verre; fi fon mêle

ànfuin à du verre dégraiflé par le phlogiftique, il redevient

gras. Je fis mêler à du verre très-gras du fel alkali fixe , puri-

hé autant qu'il foit polfible , la grailfc difparut : j'eus beau mè»
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1er infuin à ce verre dégraifle, la graifle ne reparut que pour

très-peu de tcms. Ce phénomène donne laraifon pour laquelle

les Verreries en glace, &c. font moins expofées à voir leur verre

gras , que les Verreries en afforciment. Cette addition du fel

alkali fixe , rend le verre moins pâteux , & , par-là , facilite la

difîîpation du fel de verre en vapeur.

Les Expériences dont nous venons de rendre compte , dé-

montrent, je penfe, bien évidemment que le fiel de verre cft

la caufe matérielle du i." du i."" & du 5."^ degré de graille
j

mais prouvent-elles avec la même évidence qu'il eft la caufe du
4.""= & du 5."'^ degré î je conviens que non; & j'avoue que ces

deux derniers degrés de graifTe ont long-tems tenu mon cfprit à

la torture.

Pourquoi le troifième degré eft -il particulier aux glaces

foufflées , dont le verre a été fait avec de la foude ? Comment
le fel de verre peut-il produire ces noeuds , qui caraftérifent le

j_me degré de graifle? Quelques difficiles que ces queftionsme

paruflent, je ne négligeai rien de ce qui pouvoir me mettre en

état de les réfoudre. Pour rendre plus fenfible ce que nous

avons à dire fur le 4."^ & 5.'"= degré de graifle, nous les envifa-

gerons féparément.

Si l'on examine à la loupe les parties de la glace affedées

de la graifle du quatrième degré, on s'afllu-era que le nuage

eft un tiflu de très-petits points blancs , femblables au fel de

verre ; la couleur bleuâtre du verre de la glace & la couleur rouge

de la manganèfe, donnent vrajfemblablement à ce nuage un
air violet.

J'ai obfervé aflez conftamment que les parties de la glace

aflcdées de la graifle, étoient plus fufceptibles d'humidité, &c

conféquemment plus fujets à fe rouiller-, à fe plomber., &c à avoir

même des yeux <i'(? ^er^r/'x dans les magafins , que les autres.

Nous avons vu plus haut qu'un des caraftères de la graifle,

c'ctoit détendre le verre plus fufceptible d'humidité.
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J'amais je n'ai pu remarquer cette efpèce de graifle dans

un verre fait avec la meilleure foude d'Alicante , dans des

proportions convenables , & à un feu violent & long tems
continué.

On fait, & j'en ai fouvent fait l'expérience, que la foude de

Carthagène eft chargée de moitié plus de fiel de verre, que

celle d'Alicante .- aulîi produit-elle aiTez ordinairement le 4.'"'

degré de graiiTe.

Toutes ces obfervations paroiflent prouver affez clairement

que le fel de verre n'eft pas moins la caufe du quatrième de-

gré de graifle, que des trois premiers i mais elles ne nous ap-

prennent pas pourquoi cette efpèce de graifl!è eft particulière

aux glaces foufflées , & qu'elle n'affede qu'une ou plufieurs par-

ties de leur étendue. Cette lingularité a été pour moi un objet

de nouvelles recherches.

On recuit les glaces foufflées de deux façons : dans des J?n-

ques &c dans des carquaifes : les Jlriques font des fourneaux

très-longs , & dont la voûte du côté oppofé à celui où l'on

chauffe , eft de beaucoup plus élevée. On étend \cs glaces dans

le bout où la voûte eft furbaiftée, enfuite l'on conduit la glace

développée fur l'âtre du fourneau
,
jufqu'à l'extrémité oppo-

fée , où l'on la met de champ , & on la foutient dans cette

fituation avec des barres de fer
,
qui traverfent horizontalement

le fourneau à différentes hauteurs : on juge que, pour mettre

ces glaces de champ , il faut qu'elles foient refroidies au poinc

de ne pas plier.

Les carquaifes font des fourneaux de 15 à 50 pieds de lon-

gueur, & de 8 à 10 pieds de largeur. On chauffe cette efpèce

de fourneau par les deux bouts ; il y a un fourneau particulier

pour étendre les glaces , duquel on les porte fur une grande

pelle de fer , dans les carquaifes , où elles font placées à plat à

côté l'une de l'autre. Avant de mettre des glaces dans les car^

quaifcs , il eft néceflàire de leschaufFer jufqu'à ramollir le verre

,

Se on continue
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& on continue à les chaufïer pendant douze heures; qu'on y
place {ucceflivemcnt des glaces. On fentira, dans un inftant,

la néceffité de cette digreffion.

Quelques foins que je me fois donnés , je n'ai jamais pu dé-'

couvrir aucun vcftige de graifle du 4.""= degré dans les glaces re-

cuites dans Icsflriques : toutes celles que j'en trouvois infedées,

avoient été recuites dans les carquaifes.

Le fel de verre de la fonde , c'eft-à-dire j le fel admirable

de Glauber, & le fel marin , eft plus votatil que le fel de verre

de la potaflè , le tartre vitriolé : ce fel reçoit un nouveau de-

gré de volatilité par le phlogiftique que lui fournit abondam-
ment la partie terreufe calcaire de la fonde. Il fuffit que le

verre foit chaud à brûler le bois , pour que ce fel de verre s'é-

vapore plus ou moins. Nous pouvons envifager le fel de verrç

réduit en vapeur , comme un fluide, qui s'échappe par où il

trouve le moins de réfiftance : or il eft certain que la partie la

plus epaiïTe de la glace conferve plus long-tems fa chaleur

,

que la partie plus mince , & que cette chaleur a plus d'inten-

fite au milieu
, qu'à la furface de cette partie plus épaiffe. La

vapeur du fel de verre doit donc y affluer de toutes les par-

tics plus minces de la glace & y être condenfée , lorfqu'on

cefic le feu , ou par le refroidiffement. En effet, j'ai toujours
obfervé que la graiffe ne fe trouvoit que dans les parties les

plus épaifles de la glace.

Quoique cette explication quadre aflez bien avec les prin-
cipes

, elle ne me paroiflbit qu'une conjedure. Je me hâtai
de l'étayer de l'expérience : je mêlai une petite quantité de
fuin à un refte de verre

, qui avoit été certainement dépouillé
de tout principe de graiffe. Le plus mauvais Ouvrier fut choifî

pour en faire deux glaces ; il les fit comme je l'avois defiré

& prévu d'une épaiffeur très - inégale ; elles furent recuites

dans une Carquaife. Les parties les plus épaiffes de ces deux
glaces furent affectées de graiffe.

Tome JX, Q.^1
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Le cinquième degré de graifTe ne nous arrêtera pas fi long-

tems : on ne 1 apperçoic ordinairement que vers la fin des

mues, c'ell-à-dire , après qu'on a travaillé fijr un creufet cinq

ou fix heures de fuite; alors le Verre eft trop bas dans le creu-

fet , & la chaleur du fourneau trop foible pour que le fuin ,

qui monte continuellement à la furface du Verre , puiife fe

dilîïper entièrement. Il fe forme donc au-dcflus du Verre une
légère couche de fel de Verre ; l'ouvrier plonge f\ grofie canne

à trois ou quatre pouces dans le Verre, il la tourne plufieurs

fois fur elle-même pour y attacher le Verre; à quelques mi-

nutes d'intervalle, il fait trois fois cette opération pour cueillir

le Verre qui lui eft nécelfure. Quiconque concevra bien cette

manœuvre , fentira comment le fel de Verre peut faire paroî-

cre la glace parfemée de petits nœuds : ces nœuds ne font que

de très-petites parties de grailfe , & , à la loupe , on voit dillinc-

rement le fel de Verre qui les forme. Je m'en affurai d'une ma-

nière encore plus décifive.

Après avoir laiflc tomber le feu du fourneau , je jetrai fur du
Verre, qui n'avoic aucune apparence de grailfe, du fuin en
petite quantité. La grailfe du 5.™= degré hit crès-fenfible dans

la glace que j'en avois fait taire.

Nos recherches ne feroient propres, tout au plus, qu'à

fiitisfaire la curioficé , fi elles s'étoient bornées à la découverte

de la caufe de la graillé. Nous n'en faifons cas, que parce

qu'elles nous ont fait connoître des moyens auili fimples qu'effi-

caces, pour prévenir un des plus grands ennemis qu'ait à redou-

ter le Maître de Verrerie.

Dans les Véneries, fans avoir aucune idée de la caufe du
mal , on y avoit trouvé des remèdes : chacune a le fien dont
elle fait le plus grand fecret. Parmi ces remèdes , le plus grand

nombre font des palliatifs , &i les autres des fpécifiques. Jetons

un coup-d'œil rapide fur les uns &fur les autres. Lorfque les

Maîtres Fondeurs s'appcrçoivent que leur Verre eft gras , ou
qu'il tend à la graille; les uns y niêlenc à plufieurs repriles de



SUR LES GRAISSES DU VERRE. 49

r

la manganèfe en poudre ou en pierre , de l'arfenic , de la pouf-

iière de charbon , des écorces d'arbre , fur - tout de tremble ,

de faule , de bouleau , &c. les autres remuent fortement leur

Verre avec un bâton de fept à huit pouces de circonférence

de bois verd de tremble , de tilleul , de frêne , de coudries , de

faule, &c.

Ces moyens ne détruifent qu'imparfaitement la graiire;ellc

reparoît en partie peu de tems après l'opération ou pendant

le travail , & il eft très-rare que le Verre ne conferve pas quel-

que choie de louche. La raifon de l'infuffilance de ces moyens

eflfenfible; avec quelquefoin qu'on les applique, ils n'agiffent

jamais également fur toutes les parties du verre contenu dans

un creufet : d'ailleurs ils ont trois inconvéniens qui devroient les;

faire profcrire ;
1° ils prennent un tems précieux ; z.° ils font

perdre beaucoup de Verre , parce qu'ils le bourfoufflent au

point de lui faire pafTer les bords du creufet j
3." il réfulte conf-

tamment de cette agitation violente qu'ils caufent dans le

Verre , qu'il s'affine mal , qu'il refte infefté de bulles , & qu'il

prend imparfaitement la couleur de la manganèfe. Il y a un

petit nombre de Verreries, qui emploient des moyens bien

plus efficaces, &: qui peuvent même être regardes comme des

îpécifiques ; les unes, au -lieu de potaffe blanche, ne font

entrer dans la compofition de leur Verre, que de la pot.ifle

rouge : le phlogiftique dont cette dernière abonde , fuffit pour

volatilifer le. Juin & prévenir furementla grailTe; les autres mê-

lent exadement à leur compofition faite avec la potaffe blan-

che , un certaine quantité de pouffière de charbon de bois ; le

phlogiftique du charbon produit néceflkirement le même effet

que celui de la potalfe rouge,

Il n'y a que des hommes très-intelligcns & très-expérimen-

tés
,
qui puiffènt faire une application heureufe de ces deux

moyens : pour peu que la potalfe rouge foit maigre ,
peu onc-

tueufe , trop chargée de fel de verre , la compofition fondra

gras. Si la potaffe rouge eft fraudée , ce qui eft commun , li
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elle eft infe£tée de matières hétérogènes de fuie , de fuc , de

fumier , de terre argillcufe , la compoficion fondra difficile-

ment, le verre fera d'un verd jaune défagréable, & il prendra

mal la couleur de la nianganèfe ; fi l'on ne mêle pas à la com-

pofition une fuffifmte quantité de pouffière de charbon , elle

fondra plus ou moins gras ; fi l'on y en mêle une trop grande

quantité, le Verre fera d'un verd-jaune peu fatisfailant , & il ne

prendra quimpnrfairement la couleur de la manganèfe. Il eft

d'autant plus difficile de trouver la vraie proportion de la

pouffière de charbon , qu'elle doit être relative à la pureté des

matières de la compoûtion & à la quantité de tel de Verre

,

dont la potaile eft chargée. Ajoutons qu'il eft très-rare que la

pouffière de charbon ne faffi: bourfouffier la fonte , de façon à

en fiire fortir une partie hors du creufet: l'expérience prouve

que ce ne font pas des craintes mal-fondées que nous cherchons

à infpirer.

Les moyens que les Verreries mettoicnt en ufage , éunc

tous ou infuffifansou d'un effet incertain, ou fujets à de grands

inconvéniens, il étoit naturel que nous ne négligeaffiions rien

pour en découvrir de meilleurs , d'auffii propres à rempHr les

vues du Maître de Verrerie, qu'à contribuer au bien du Public.

C'eft à quoi nous nous fommes appliqués avec une nouvelle

ardeur
i
nous pouvons nous flatter que nos recherches n'ont pas

été fans fuccès.

Les proportions de la troifième compofition ,
que nous avons

données dans notre Mémoire fur la perfedion de la \ errerie ,

fcroient un moyen intaillible de prévenir la graiffie i
mais il

feroit trop difpendieux pour le Maître de Verrerie en afibr-

timent: s'il fail'oit entrer plus du tiers de iel alkali fixe d.uis

fes compofitions , il ne pourroit foutenir avec avantage la con-

currence.

Certain que le fiel de Verre produifoic la graiffe, je cher-

chai à rendre l'effet impoffibie , par la deftruclion mcnie de

la caule. Les quantités différentes d'eau que le fel alkali fixe
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& le fel de verre de potafle , le tartre vitriolé , demandent
pour leur diffolucion ^ m'en fournirent un moyen aufli fur que

fimple.

Je plaçai fur un tonneau une couverture de laine en quatre

doubles
,

je mis fur cette efpèce de philtre deux cens livres

de potafle bien calcinée & bien écrafce , & je verlai fur cette

potaflfe autant d'eau chaude qu'il en falloit, ou à peu de chofe

près
,
pour remplir le tonneau. Après l'opération , je trouvai

fiir le philtre une quantité afTez confidcrable d'un fel blanc
,

en cryftàux parallélépipèdes , & qui ne faifoient aucune efFer-

vefcence avec les acides, en un mot, du vrai tartre vitriolé. A la

troifième diilolution
,
philtration & évaporation , il ne refta

point ou prefque point de fiel de verre mêlé avec le fel alkali

fixe.On peut faire la diflblution à l'eau fi oide, & dans ce cas deux

philtrarions fufîifent ; mais l'opération eft longue , & elle exige

une pins grande quantité d'eau : une partie de fel alkali fixe ainfî

purifié , combinée avec deux parties de fable , fe met prompte-

ment en fufion , & le Verre qui en réfulte , ne donne aucun

veftige de graiflTe. Nouvelle preuve démonftrative que le fuin

eft la caufe de la graifle.

Cette découverte eft non-feulement utile à l'Art de la Verre-

rie, mais elle oftre auffi une reflburce importante à la teinture

& même à la Médecine. Nous aurons peut-être un jour occafion

de développer ces idées.

Quelque fimple que foit le moyen que nous venons d'in-

diquer, pour prévenir la graifTe , il pourroit arriver qu'il ne
fût pas du goût de cous les Maîtres de Verrerie. Nous pouvons
leur en fournir un autre auili efficace

,
qui demande encore moins

d'appareil, & qui n'cft pas moins applicable au fel de foude &
au nitre alkalilé, qu'à la potalTe.

La chaux tufée à l'air ou éteinte à l'eau , à grand feu , aug-

mente confidérablement la fluidité du Verre : cette chaux

eft très-propre à volacilifer le fel de verre : on peut donc trou-
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ver, dans la chaux , un moyen infaillible de prévenir la graiflè.

Un très-grand nombre d'expériences m'en ont convaincu : ces

mêmes expériences m'ont appris
,
que la meilleure propor-

tion dont on puillè fiire ulage dans l'emploi de la chaux
,

étoit un douzième de la compofition , c'eft-à-dire , que fur

cent livres de bonne potaffc blanche , & cent foixante &
quinze livres de fable, on doit mettre vingt- cinq livres de

chaux.

Je n'ignore pas que l'ufige de la chaux eft connu dans les

Verreries d'Allemagne & dans quelques-unes d'Alfacc ; mais je

ne fâche pas qu'aucune l'emploie dans la vue de prévenir la

graille , & qu'elle ait une régie certaine fur la quantité à faire

entrer dans la compolkion.
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LES FORGES DE LA BRETAGNE,
Notamment fur celles des Salles & de la Noiiee ;

avec quelques Ohfeiyations Jur la Méthode ordi-

naire de couler les Canons , & celle que l'on y
pourrait fuhjiituer.

Par. M. DUHAMEL, Correfpondant.

Les Forges des Salles font fituées à quatre lieues de Pon- Prérem^ en

tivi, elles appartiennent à M. le Duc de Rohan\ elles con/if- ^'^l^-

tent en un grand fourneau à fondre les minerais, deux affine-

ries &: une chaufterie.

Le grand fourneau a vingt-deux pieds de haut, à compter
de la pierre de tond jufqu'au gueulard, la mnlfe en eft conf-

truite depuis deux ans & avec beaucoup de folidité ; ce qui

étoic facile avec les pierres que l'on y a employées, qui fe ti-

rent à dix pas du fourneau , c'cft de l'ardoife grolîière ou chifte

qui fe lève par grandes tables très-unies , de 4, 5 , 6 ,
jufqua

10 pieds de long 6i de bonne épaiifeur ; l'on n'a point em-
ployé de chaux à cette bâtifle

,
qui n'a encore éprouvé aucu-

nes léfardes , quoique l'on y ait déjà fait plufîeurs fondages :
- -

cependant les fentes fe manifeftent ordinairement dès le pre-

mier.

Les parois intérieures de ce fourneau font en moëlons de
grai« , & l'ouvrage ou creufet avec de pareilles pierres , mais
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qui font caillées ; celles-ci réfiftcnt à la violence du feu pendant
tout un fondage qui eft de /ix à huit mois, & elles ne font que
légèrement endommagées; celles des parois ou chcmifes, n'é-

prouvant pas le même degré de feu , tiennent plufieurs fon-

dages. La partie fupérieure du fourneau , depuis le gueulard

jufqu'aux échelages, eft ronde comme dans les tourncaux de la

Suède,

Deux grands foufflets de bois à l'ordinaire , mis en mouve-
ment par une roue, donnent le vent à ce fourneau , c'eft dom-
mage qu'avec une auffi belle chute d'eau , qui eft de dix-

huit pieds , on ne faffe pas ufage des trompes , il en réfulteroic

une grande économie & un vent plus égal.

Un canal, qui palTe au-deftous de la digue de l'étang, four-

nit continuellement de l'eau dans une grande huche , où elle

remonte au niveau de celle de l'étang ; & de la huche
,
qui

eft en bois , elle eft conduite fur la roue qui fait mouvoir les

foufllcts.

Les minerais ,
qui fe fondent dans ce fourneau , fe tirent de

différens endroits à deux lieues à la ronde , les veines ou les

couches qui les fourniffeiit , ont rarement de la fuite , & lorf-

qu'il s'en trouve quelques-unes dans le cas de donner de très-

bon minéral en profondeur , elles font abandonnées auffi-tôt

que l'on a trouvé de l'eau , Se cela faute d'avoir cherché les

moyens d'en faire les épuifemens ; de cette manière on atta-

que beaucoup d'endroits à-la-fois, afin de pouvoir tirer aflez

de mine pour alimenter le fourneau , tandis qu'une , deux ou

trois veines bien fuivies dans la profondeur , feroient préfomp^-

tivement plus que fuffifantes , & donncroient des minerais plus

égaux en qualité & en richefle, qui empècheroient les incon-

véniens donc j'aurai occafion de parler dans la fuite de ce Mé-
moire.

Les minerais de tous les environs, font, pour la majeure

partie, des mines limonneufesj c'eft ce qui fait que les veines

qui
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qui les contiennent n'ont pas toujours uns fuite bien conftan-

te; il s'en trouve néanmoins de pefante,& aufïi compatte que
la pierre iiématite & riche en fer, toutes les autres font légè-

res & terreufes ; tous ces minerais n'affeftent aucune forme
régulière , &, mêlés enfemble au fourneau , ils ne rendent que
trente à trente-cinq livres de fer de gueufe par cent , qui , per-

dent un tiers aux affineries, en forte qu'il nerefte que vingt à

vingt-deux livres de fer fabriqué , par cent de mine.

Comme tous ces minerais ont pour bafe une terre argil- Caftlno.

leufe , il leur faut pour fondant des matières calcaires \ la di-

fëtte de la pierre à chaux dans cette partie de la Bretagne , a

fait recourir aux coquilles d'huître pour fervir de caftinej on
les cire du Légué, petit Port de mer près de S. Brieuc, éloigné de
dix lieues de cette Forgej elles coûtent trois livres la barique

,

rendue furie lieu.

La fonte que l'on retire de la fufion des mines , eft partie Emploi

coulée en gueufes , dont on fabrique le fer marchand , ainli
'^^'^^°"'^'

qu'il fera dit plus loin , & l'autre partie eft tout de fuite mou-
lée en marmites & autres uftenfiles de cuifines, en manivelles

pour les machines hydrauliques des mines de Poullaouën ,

pillons de bouard , &c.

Le fourneau rend de cent dix à cent trente milliers de
fonte par mois, tant en gueufes qu'en mouleries; la fonte eft

d'une aifez bonne qualité pour certains uftiînfiies, mais je ne
penfe pas qu'elle fût propre à faire des canons ; elle n'eft

pas allez égale , il s'en trouve de blanche mêlée avec la griTe;

l'on lait que la première eft trop dure & trop cafTante pour
cet utage ; cet inconvénient , dont j'aurai occafion de traiter

plus amplement en parlant de la fonce des canons , ne fe fait

que trop tréquemment appercevoir aux mines de Poullaouën,

par la rupture des manivelles
,
qui font des pièces coûteufes &C

gui exigent du tems pour être mifes en place.

La différence
,
qui fe trouve dans cette fonte , vient de h

Tome IX. R r r
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variété des minerais , dont les proportions ne font pas tou-

jours les mêmes dans ks charges du fourneau , & de ce que
le charbon eft plus ou moins humide ou lec , vieux ou nou-

veau, dur ou tendre,& en général de ce que l'on charge trop

de mine relativement à la quanciré de charbon ; ce qui fait

une économie pour le fermier , mais dont il ne réfulte que
trop fouvent que de la tonte blanche , mal digérée &i qui

n'eft propre ni à faire de bonnes mouleries ni de bon fer. II

feroit à délirer que l'on fuivît la méthode de M. le Comte de

Buffcn, pour les charges des fourneaux, dont nous aurons

encore occafion de parler , l'on auroit de bien meilleur fer

dans le commerce : mais il faut convenir que plufieurs raifons

femblent s'y oppofer \ la première , c'eltque, pour taire du fer

doux 6i nerveux , il en coûte plus de charbon au fourneau de
fonte, ou, ce qui cft la même chofe, qu'avec la même quan-

tité de charbon on fait moins de fonte ; la féconde , eft que
la fabrication du fer doux eft plus lente que celle du fer caf-

fant, le premier étant plus dur au marteau ,
plus fujet à être

pailleux, & plus difficile à palier aux cfpatards &c taillans de

la fenderie ; la troificme , que les Maîtres de Forge ne ven-

deur le fer doux que très - peu de chofe de plus que le caf-

tant , &: qu'il coûte communémennt un tiers en fus à fabri-

quer.

De la réduclion du Fer de Gueufe , en Fer Marchand.

L'on suit, aux Forges des Salles, la méthode du Berry

& de l'Angoumois, pour raffiner le fer, c'eft-àdire ,
que la

gueufe étant une fois patTée aux affineries & convertie en

loupes, U. ces loupes en encrenées,on porte celles-ci dans

un autre foyer que l'on nomme Chaufferie ^ où elles reçoivent

toutes les chaudes néceflaires pour les étirer fous le gros mar-

teau, & leur faire prendre la forme 8i les dimenfions convena-

bles.

Je ne m'arrêterai pas à agiter la queftion de favoir tî cette
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méthode eft préfcrable à celle de la Bourgogne, où l'on tra-
vaille en renardières

, dans lefquelles on perfedionne Je fer
lans le fecoursde la chaufferie

; je dirai feulement aujourd'hui •

que, par ce travail en renardières , l'on économife un peu de
charbon

;
que l'on a voulu introduire cet u%e dans les For-

ges du Berry
,
mais qu'il n'a pas été fuivi : le Maître de Forge

qui en a fait l'effai
, prétendant qu'il ne faifoit pas autant de

ter, quen fe fervant d'une chaufferie ; ceci eft une affaire de
fpeculation de la part des Maîtres de Forge

,
qui font leurs

calculs fuivaiK la cherté des bois; car, dans les endroits où il
lera a bon marche , comme aux Forges d'Ardantes en Berry
on négligera toujours de chercher les moyens de les écono-
mifer, pour ne s'attacher uniquement qu'à faire beaucoup de
fer, fans même s'embarraffer de la qualité , ainfi que je l'ai dit
ci-deffus.

L'on fent affez les inconvéniens de cette pratique , fins
que je m'arrête à les détailler , il me fuffira de dire, que l'on
devroit être plus attentif à faire ufagc des moyens les plus
convenables pour l'économie des bois

, qui ne deviennent que
trop rares

; je n'en connois pas de meilleurs
, pour y parve-

nir, que de fuivre la méthode des Forges Catalanes.

L'on ne fe fert que de marteaux de fonte à la Forge des
Salles

,
ils caffent fréquemment ; c'eft pourquoi on a foin , à

chaque fondage
, d'en mouler une bonne provifion , afin de

n'être pas dans le cas d'en manquer , ils pèfent huit cens Marteaux
hvres.

Outre les ufines dont il eft ci-devant queftion , cette Foro-c
a encore une refenderie^ où la plus grande partie du fer Ift
réduite en verges de différentes dimenfions, pour en faire des
clous Cette fendene reçoit l'eau du même étang qui fert au Fenderie.

grand fourneau avec la même chute de dix-huit pieds ; elle
eft, en gênerai, mal conftruite, les lanternes dans lefquelles
engrainent les rouets , ont dix-huit pouces dans œuvre , ce qui
eft beaucoup trop

, & ce qui occafionne la rupture des fu-

Rrr ij
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fcaux -, les roues qui devroicnt être à augets , la chute de l'eau

étant aflez confidérable pour les faire aller en-delTus , font à

aubes ou palettes, ce qui leur fait dépenfèr le double d'eau, &C

en général elles font mal conftruites.

Le Four à réverbère , fervanc à chauffer le fer , pour être

paflc à la fenderie, eft alTez bien entendu. Le Maître de cette

Forge m'a dit, que ce déchet du fer , dans l'opération de la

Le Four de fenderie, eft de foixante livres par millier, ce qui fait fix pour
Réverbère, ^^^^ ^ ^^g j^^ écaiUes qui en réfultent , font rejetées comme de

DéchetduFer. nulle valeur.

Il y a quatre roues à la Forge i favoir, deux pour faire mou-

voir les foufflets des deux affineries , la troifième pour la chauf-

ferie , & la quatrième eft celle du marteau ; toutes ces roues

font à augets & pafl^blemenr conftruites, elles tournent en-

dellus avec une chute d'eau de quinze pieds; la même qui a

fervi au grand fourneau & à la fenderie, le rend dans un étang

audeflous & fcrt aux quatre tournans de la Forge, dont nous

venons de parler.

En outre les deux étangs du fourneau & de la Forge , il y

en a un troifième au-defïus &c à un quart de lieue , qui eft le

plus confidérable, il a vingt à vingt - cinq arpens de furface ,

Quantité de y,-, ^^^[^ ruilléau fournit l'eau à ces étangs, qui fe rempliiîcnc
Fer par année. ,'. . t- J' j . - . _

en hiver ; mais cette Forge manque d eau pendant quatre a cinq

mois de l'été; c'eft pourquoi elle ne peut fabriquer qu'environ

quatre cens milliers de ter marchand par année.

Comme tout le fer ,
qui fe fabrique dans cette Forge, eft très-

caffant à froid , on en convertit la majeure partie en verges

à la fenderie, qui, comme je l'ai déjà dit, eft deftiné à être

QuaiitéduFer. ^jj gj^ gi^yg .^ [[ ^^ envoyé à Vamies & embarqué pour Bordeaux

& autres Ports.

M. le Duc de Rohan, propriétaire de'cette Forge, fournit,

fuivant ce que m'en a dit le Directeur , deux cens arpens de
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bois taillis par année à fon Fermier, à raifon de foixante livres

par arpent , ce qui fait douze mille livres ; le. Fermier ne re-

tire qu'environ cinq milles cordes de ces deux cens arpens

,

parce que les taillis ne font pas bien fournis, & qu'on les lui

livre , tant plain que vide; ce qui fait revenir la corde à en-

viron deux livres huit fols, les fagots payant à-peu-près la façon

des cordes.

Lorfque les bois provenans des deux cens arpens cédés

par le bail, pour chaque année , ne font pas fuffifans, le Fet-

mier s'en procure des particuliers. Le Direfteur m'a aflliré

,

qu'alors la corde lui revient de cinquante lois à trois livres

,

elle eftde huit pieds de long & quatre de haut, la longueur des

bûches de deux pieds & demi.

Le Seigneur fournit gratis quatre-vingt hêtres par chaque
année, pour les manches de marteau. Le Fermier ell refponfa-

ble des incendies, tant pour la Forge que pour les forêts où il Manche de

fait travailler. Matteau.

Si je ne fuis pas entré dans des détails plus étendus lîir les

fourneaux , les ufines & la fabrication du fer , c'eft qu'il n'y a

rien qui mérite d'être décrit , la façon de travailler étant exao»

tement la même que celle qui eft en ufage dans le Berry , le

harnois du marteau y étant également à grand drome.

Forges de la Nouée,

Ces Forges font fituées à cinq Heues de Pontivy & à
quatre de Lominé, elles font bâties fur les Domaines de M. le

Duc deRohan, qui a cédé l'emplacement à une Compagnie
quia fait conftruire ces Forges il y a dix-neufans; cette Forge
a coûté , fuivant le Diredeur , homme fort inftruit , trois cens
vingt-cinq milles livres , ce qui eft très-probable , non par la

beauté ni la folidité des maifons , machines, &c. mais i.° à
caufe des grands bâtimens qui ont été conftruits pour fervir

d'attelier à moukr, forer & tourner les canons que l'on comp-
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toit y faire , Sz qui , n'ayant pas réufTi , ainfi que nous le dirons

plus bas , font devenus piefque inutiles j l." par rapport au
canal qui amène l'eau fur les roues, il a 1800 toifes de lon-

gueur & trente pieds de largeur réduite j il a été fait de ni-

veau , afin de ne pas perdre de chute , il reçoit l'eau de la

rivière de Lié, qui, rendue fur les tournans, a dix-huit pieds

de chute ; elle manque très-rarement. La conftrudion de ce

canal , ainfi que de la chauflce qui force l'eau de la rivière à y
entrer, ont été dirigés par M. Laurent^ moyennant la fomme
de 71,000 livres.

La Compagnie a fait un traité avec M. le Duc de Rohan ,

qui porte qu'elle jouira de cette Forge pendant vingt-fix an-

nées confécutives. Ce Seigneur s'eft obligé de fournir de fes

forêts, qui font à portée de la Forge , huit milles cordes de
bois par an , pour lefquelles la Compagnie donne une fomme
convenue ; fi elle a befoin , dans certaines années , de 4,000
cordes de plus , le Seigneur s'eft engagé de les fournir à cin-

quante fols la corde j mais ce n'eft que dans le cas où les Fer-

miers ne trouvent pas à s'en procurer à meilleur marché dans

les environs i car ils font les maîtres de ne prendre que les

huit mille cordes qui font d'obligation , & ils aclietent le

furplus des particuliers. Je tiens tout ceci du Diredeur de la

Forge.

Cette Forge a, pour fondre les minerais, deux grands four-

neaux qui, alternativement, font en feu, aufli-tôt que l'un eft

Grands Four- ^"cté , l'autre
,
qui y eft attenant , eft mis en feu , au moyen

neaux. de quoi il y a rarement de l'interruption. Ces fourneaux font

conftruits comme celui des Salles, mais les pierres n'étant pas

aulfi belles à la Nouée , ils n'ont pas la même folidité, ils font

léfardés en plufieurs endroits : il y a deux grands foufflets de

bois à chacun de ces fourneaux qui font mus par deux roues

de feize pieds de diamètre &: trois de large , elles font à augets

& reçoivent l'eau pardelîus, au moyen de la chute dont il a

déjà été queftion.
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Les minerais que l'on emploie dans cette Forge , fe tirent

communément de deux à trois lieues des Forges, ils fe paient

fept livres la pippe j favoir, trois livres dix fols pour l'extrac-

tion & autant pour le tranfport. Il n'y a pas plus d'ordre ici»

pour l'extraftion des minerais, qu'aux Forges des Salles, il n'y

paroîtpas de filons réglés. Lorfque les payfans, qui travaillent

ou font les fouilles de ces minerais , n'en trouvent plus affez

abondamment dans un endroit , ou qu'ils ont rencontré de

l'eau , ils l'abandonnent pour fouiller ailleurs i quand ils font

parvenus à une dixainc de pieds de profondeur , ils placent

un treuil fort mal fait fur l'embouchure de leur trou , ils y
mettent une corde & un panier au bout pour monter la minej

lorfqu'ils en ont une certaine quantité de fortie , ils la lavent

eux-mêmes dans un petit courant d'eau le plus à portée , &
elle eft enfuite conduite à la Forge : ce lavage eft pour lui

enlever la partie terreufe & argilleufe dans laquelle elle fe

trouve.

Toutes les efpèces de mines
,
qui s'emploient dans cette For-

ge , font ainfi que celles des Salles , limonneufes , il s'en trouve

allez fréquemment en Géodes & quelquefois avec des em-
preintes de coquillages de mer. Comme ces minerais fe ti-

rent de difFérens endroits
,
que les uns font plus riches en

fonte que les autres
,
qu'ils font plus ou moins réfra£taires,on

les mêle en les jetant dans le fourneau.

Le Direfteur de cette Forge m'a dit avoir fait charger le

fourneau avec les minerais les plus riches
,
qui font en pierres

affez compades , (ans les mêler avec d'autres plus pauvres &
plus légères , que la fonte qui eft prôvenue de ces mines ri-

ches s'eft trouvée de la plus mauvaife qualité , & qu'il n'écoic

pas poffible d'en faire du fer qui pûc palier dans le commerce,
on a donc foin de faite fondre les mines riches en fer avec les

plus terreufes.

Si l'on n'a pâ^ réuffi à obtenir de bonne fonce des minerais

Minerait.
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riches fondus fcparément

,
je fuis très-perfuadé que c'eft parce

que l'on en a porté autant à chaque charge que des pauvres,

ôc que l'on n'y a pas plus ajoute de caftine ; alors il eft arrivé

que ce minerai, ainfi que la caftine, n'ont pas aflez fourni de
laitiers

,
que par-là le fer s'eft trouvé trop expofé à l'aftion du

vent & de la grande chaleur en pallant vis-à-vis la tuyère &£

même étant rendu dans le creufet , c'eft ce qui a dû détruire

une partie du métal, qui, à coup fur , s'eft converti en une
efpèce de mâche-fer très-tenace &: non coulant, & a embar-

raflé le fourneau ; car on fait que le contadt de l'air détruit

ou plutôt enlève très - promptemcnt le phlogiftique au fer ;

dans cette circonftance, l'on ne peut obtenir que de la fonte

blanche & fragile ou très-noire & à grandes écailles, le fer torgé

qui réfulte de ces deux efpèces de fonte , ne peut pas manquer
d'être d'une très-mauvaife qualité.

Les inconvéniens ci-deftus ne feroient pas arrivés, fi on eût

moins chargé le fourneau de la mine riche dont il eft queftion,

& que l'on y eût ajouté plus de caftine fans diminuer la quantité

de charbon , & je fuis perfuadé qu'alors on fecoit parvenu à faire

de bien meilleure fonte.

Quoique l'on mêle les minerais pauvres avec les riches, le

fer qui en provient n'eft pas nerveux , il n'eft néanmoins pas

aufll caffant que celui de la Forge des Salles ; fa défeduoïité

lui vient auftî de ce que la fonte n'eft pas bien digérée ni pu-

rifiée au fourneau de fufion
,
parce que l'on charge trop de

mine relarivement à la quantité de charbon, ainfi que je l'ai

dit en traitant de la Forge des Salles; mais, je le répète, l'in-

convénient eft
, que l'on feroit moins de fer , qu'il coûteroit

beaucoup plus au Fermier, qui ne le vendroit pas à proportion

de cette augmentation de dépenfe.

L'on emploie aufli , en cette Forge , des coquilles d'huîtres

pour caftine , mais on y mêle une terre calcaire ,
qui eft rem-

plie
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plie de petits coquillages & de fragmens de coquilles de mer;

cette terre fe tire de quelques lieues de la Forge.

Les deux fourneaux mis alternativement en feu , produifent Quantité de

chaque année environ quinze cens milliers de fonte, defquels Fonte pav mu

il s'en. moule trois cens milliers en bombes & boulets pour

Breft , les douze cens milliers reftant de fonte en gueufes

,

font convertis en fer à deux affineries & une chaufferie , &c

rendent environ huit cens milliers de fer fabrique ; on compte

ici un tiers de déchet fur la fonte
,
pour fa converfion en fer

marchand.

Environ les deux tiers de ce fer efl: pafTé aux cylindres &
raillans de la fenderie , pour en faire de la verge de diffé-

rentes groffeurs , l'autre tiers efl mis en fer marchand , fiiivant

les échantillons demandés & vendu dans la Province , celui

de fenderie efl prefque tout envoyé à Vannes où il efl em-
barqué pour Bordeaux ; tous ces fers fe vendent aduelle-

ment dix'fept à dix-huit livres le quintal
,
quoiqu'ils ne foient

pas d'une bonne qualité , mais ils fervent aux Cloutiers , &:

à des ouvrages qui n'exigent pas un fer de la première qua-

lité.

La grande quantité du fer de fenderie
,
qui fe fait en cette

Forge, permet d'y fabriquer jufqu'à un million de fer par an

avec deux feules affineries & une chaufferie; car, pour la fen-

derie , on fait de groffes loupes que l'on réduit chacune en

une feule barre , dont les dimenfîons font très-fortes ; après

quoi la fenderie les réduit aux grofléurs requifes , ce qui ac-

célère beaucoup le travail de la Forge , mais ce qui , en même-
tems , contribue à la défeftuofité du fer ,

quoiqu'il s'adou-

cifTe un peu au fourneau de Réverbère , & que fes parties

foient de nouveau rapprochées & alongées par les cylin-

dres.

Outre les douze cens milliers de fonte ci-deffus , que l'on

convertit en fer dans cette Forge , on y réduit auffi une afTez

Tome IJC, S ff
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grande quantité de vieux canons de fer

,
que !a Compagnre

acheté de la Marine, &: qui , fans les couler en gueufes, Ibnc

mis en loupes des la première opération : ce fer marchand

qui en provient, eft très -bon & nerveux, fans doute que

ces canons viennent des Forges de l'Angoumois &: du Péri-

gord où l'on en coule depuis long-tcms d'une tonte d'excel-

lente qualité.

Les deux aiïîneries & la chaufferie font conftruites comme
celles de la Forge des Salles , c'eft-à-dire , à la manière du

Berry ; comme ces fourneaux n'ont rien de particulier
, je n'en

ferai pas la defcription. Un feul gros marteau de tonte
,
pe-

fanc environ un millier & à grand dromc , torge tout le ter

que ces fourneaux peuvent préparer ^ il y a aulfi une refen-

derie. Toutes les Forges de la Bretagne fe copient, pour la mé-

thode de travailler le fer, ainfi que celles du Perche & de la

Normandie.

L'air des Forges de la Nouée eft pernicieux, tous les Ou-

vriers y font attaijués de lièvres, fur-tout au printems &: en

automne.

Ejjais faits pour parvenir a faire des Canons.

M. MjRlTZQiyoït été envoyé à la Nouée, lors de la conf-

truction de la Forge , pour voir s'il ne feroit pas poffible d'y

faire des canons pour la Marine du Roi ; après avoir examiné

les diftérens minerais, il décida qu'ils étoient très-bons à cet

ulagc i en confcqucnce , on fît conftruire des bâtimens allez

çonlldcrables , une forerie , & tout ce qui eft nécellairc à ce

genre de travail , l'on fît venir des mouleurs &c autres ouvriers

à grands frais. On coula d'abord quelques petits canons ,
qui

ne réuffirent pas bien , on en fit d'autres plus gros qui ne fe

trouvèrent pas meilleurs
,
parce que la fonte étoit toujours

trop dure pour pouvoir la tourner & la forer. Le Direfteur

de la Forge fît charger le fourneau avec d'autres minerais

moins riches en fer que les premiers que l'on avoit employés^
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alors on obtint des canons d'une fonte beaucoup plus douce

,

ce qui devoit naturellement arriver ,
par les raifons ci-devant

déduites j il fe moula alors pluficurs canons, qui , ayant été

mis à leur perfection , furent envoyés à Breft , où l'épreuve

s'en fit, les trois quarts éclatèrent, ayant quelques parties^ de

fonte blanche. Les Entrepreneurs fe trouvèrent rebutés , ils

abandonnèrent l'entreprife des canons avec toutes les avances

qu'ils avoient faites pour cet objet; depuis ce tems , ils fe font

bornés à f\ire des bombes, des boulets &c autres petites moule-

ries, & à la fabrication du fer marchand.

En examinant les boulets que l'on coule à cette For^e , Manière d'^-
^ - -•-';s défauts

les Bou-je m'Dpperçus qu'il y en avoit beaucoup de manques par le ^",^5'"'^'^^''"^'

jet, c'cft à-dire, qu'il fe trouve fréquemment un trou à l'en- iets.

droit de la coulée ,
j'imaginai que cela ne pouvoit provenir

que de ce que le jet étant beaucoup plus petit que le boulet,

& recevant le contaft de l'air , étoit refroidi , tandis que la

fonte contenue dans la coquille étoit encore en tufion &dans
fon plus grand degré de ravéfadion

,
qu'en refroidilfant la fonte

perd un peu de Ion volume , diminution qui ne peut avoir

liea , fans lailfer un vide vers la partie fupérieure qui eft con-

tiguë au jet , lequel étant déjà coagulé , ne peut plus fournir

de matières pour remplir le vide que la fonte laiiîc en fe con-

denfant , d'où nécefl'àirement il arrive qu'en calfant le jet , il

refte un trou dans cette partie du boulet : pour éviter cet in-

convénient qui les fiit rebuter, j'ai confeillé de renverfer les

coquilles auifi-tôt que le jet eft coagulé ; alors s'il y avoit déjà

un défaut de matières près le jet , cet efpace fe trouve rempli

par celle qui eft contenue dans la coquille & qui eft encore en
tulion, s'il refte alors un vide dans le boulet, il doit fe trouver

vers fon centre, ce qui ne peut pas lui être préjudiciable.

Il feroit difficile de faire conftamment de bons canons à la Dlfflcu't^

Forge de la Nouée , par rapport à la variation des minerais ,
po"r faire de»

qui changent fréquemment de riche/Te & de qualité ; l'on a °"* ^"""^

elfayé toutes les mines féparément & même mêlées dans dit

S i'( ï)
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férentes proportions, pourvoir s'il en fortiroit de meilleurs

canons ; mais il ne s'en eft pas trouvé de parfaitement bons

,

ainfi que je l'ai déjà dif, car, dans le même canon, il y avoir

des parties de fonte blanche, quoique tout le refle fût de
fonte grife & douce : peut-être fcroit-on parvenu à leur don-

ner un certain degré de ténacité &c de perfedion , il celui qui

ctoit envoyé par M. Marif^
,
pour luivrc ces opérations , n'a-

voit pas autant tait charger de mine dans le fourneau , relati-

vement à la quantité de charbons de chaque charge , & que
ces charges euirent été plus petites & plus fouvent répétées j

mais , fuivant notre théorie , à chaque changement de minerai

,

il auroit fallu faire de nouvelles expériences , qui font toujours

fore coîiteufes en ce genre de travail.

Fonte Bian- Il ne faut que très-peu de fonte blanche dans un canon ;
che permcieufe riouï le tendre défedueux ; c'eft pourquoi il efl de la plus
dans un Ca- r '

r • r 1 'C
non. grande coniequence que la fonte ioit , non-Iculement grue ,

mais d'un grain égal &c ferré j tout canon qui n'a pas ces qua-

lités , n'efl: pas bon ,s'il a des parties de fonte blanche, le forec

ny pénètre qu'avec peine, ces parties, au-lieu de fe couper

avec la langue de carpe , s'cgrainent & laifl'ent des chambres

,

les forets fe trouvent auffi-tôt gâtés & hors d'état d'aller en

avant, il les faut remplacer par d'autres, ce qui occafionne

une perte de tems , &c eft ruineux pour l'Entrepreneur , qui

Touvent même fe trouve obligé d'abandonner un canon aux

trois quarts de fa perfedion , ne pouvant plus le forer ni le
CauFes de la tourner pour en polir l'extérieur ; premier inconvénient. Si

,

rupture des . ,

,

r f ^
i r i i i i'

Ciuions. indépendamment de quelques parties de tonte blancnc , loa

efl parvenu à finir le canon , il cft fournis à l'épreuve dans les

Ports du Roi ; s il n'éclate pas à la première charge , il lautera

nécefîairement dans la fuite ; car il n'eft pas polllble que la

fonte blanche rélifte long-tems aux battemens du boulet ,
qui

.en détache toujours de petites parties & qui difpofe les autres

à s'éclater; d'un autre côté, l'efîort de la poudre & particu-

lièrement la chaleur qu'elle communique au canon , lorfqu'ii

a tiré pluiieurs coups de fuite , eu dilate la matière jufqu'à un
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certain pointj &, comme la dilatatron de la fonte blanche ne
fe fait pas en même proportion que celle de la grife , il en rc-

fuite une contraftion plus forte dans des parties que dans les

autres , ce qui a bientôt opéré la rupture entière du canon ; au-

tre inconvénient.

Ce petit expofé fait fufïîfamment voir que , pour faire de
bons canons, il eft néeeffaire que la fonte foit grife, tenace

& égale dans toutes fes parties , ce qui eft d'autant plus diffi-

cile , qu'il fiut, comme on l'a déjà dit
, que les minerais foient

conftamment de la même qualité & richelle ou teneur en fer,

à quoi j'ajouterai qu'il eft auffi indifpenfable que les charbons
dont on fe fert dans l'opération de la fonte, foient non feule-

«nent de la même qualité de bois, mais qu'ils fjient également
bien faits, c'eft-à-dire, qu'ils n'aient pas été trop preifés par
les Charbonniers ; tous les Maîtres de Forge favent que le

même bois donne des charbons de différentes qualités , fui-

vant le plus ou le moins d'attention des Charbonniers , foie

dans le drelTage de leurs fourneaux , foit dans la conduite du
feu , &c. la nature du terrain y met auffi de la différence : une
chofe encore à confîdérer , c'eft le tems qu'il y a que les char-
bon? font faits , fi , au commencement d'un fondage , l'on â
employé de vieux charbons & qu'enfuite on en prenne de
nouveaux faits , il en réfultera un changement dans la qualité

de la fonte , qui deviendra blanche & caflante , fi l'on ne di-

minue pas la quantité de mine. Les différentes groflèurs des
charbons contribuent auffi à faire changer la fonte \ car quoi-
que ordinairement on réferve les plus gros pour fondre , ils

ne font pas conftamment de la même grofTeur , fi l'on fait plu-

fieurs charges avec des charbons très-gros , & les fuivantes

avec de plus petites ; il arrive que le minerai tamife ou paffe

en grande partie entre les grands charbons & fe rend plus vite

qu'il ne faut à la hauteur des étalages du fourneau & même
jufques vis-à-vis la tuyère , où il forme un trop gros volume
à-la-fois, relativement à la quantité de charbons qui l'envi-

ronne dans cette partie , d'où néceflair^jnent il arrive de l'em-
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barras dans l'ouvrage , &c la fonte , qui n'efl: ni bien digérée
ni aflez chargée dephlogiftique, fc trouve être blanche.

Pour éviter cet inconvénient , il taudroit, à l'imitation de
M. le Comte de Bujjon

, que ces gueulards ou beugncs des
fourneaux , fuflcnt conftruits en rond &: de manière que les

chargeurs puilent en faire le tour &: charger également, &
qu'avant de porter la mine & la caftinc fur les charbons que
les chargeurs les arrangeaffent bien en les battant avec une
pelle, en caiîant ceux qui fcroient trop 'gros , enfin que l'on

rendit la furface de la charge des charbons bien unie-, de cette

manière les minerais , même en petits grains , comme ceux
delà Bourgogne, ne coulcroient pas trop vire entre les char-

bons.

Charbons Si , après avoir employé des charbons fecs & qui n'ont pas
'"''"' ^' mouillé , on en porte au fourneau qui ont été cxpofes à la

pluie , il en pourra auflî arriver un changement dans la fonte;

il eft beaucoup d'autres inconvéniens provenant de la négli-

gence des fondeurs &:des chargeurs , de la conftrudion des

fourneaux , de la pofition de la tuyère , de la direélion du
vent , & autres qu'il feroit trop long de détailler ici , cette

matière ayant d'ailleurs été traitée dans l'Art, des Forges,donné
par l'Académie.

L'on voit , par ce détail ,
qu'il faut un homme éclairé dans

cette partie, & beaucoup d'attention de fii part, pour éviter

tous les inconvéniens ci-defl'us, qui peuvent caufer un grand

préjudice, foie à l'Entrepreneur , foitdansle fervice de la Mari-

ne par la rupture des canons.

Corps^tran- J'ai toujours penfé que les canons de fer éclatent
, pour I51

gers pernicieux majcure partie , à caufe de l'inégalité de la fonte , & parce

quen les coulant dans les moules, il palle avec le ter en tu-

fion des corps étrangers, tels quelques parties de laitier, de
charbons &r même de mine qui n'ell pas parfaitement fon-

due , ni par conféquenc allez purifiée
, pour taire un corps
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homogène avec la fonte qui a coût le phlogiftique qui lui con-
vient.

Ces corps étrangers , entrant dans le moule, occupent un
volume égal à la fonte qui en auroit pris la place , fi ces par-
ties fe trouvoicnt vers le centre du canon , le mal ne feroic

pas grand, puifque le foret les enlèveroitj mais, comme leur
poids fpécifique eft moindre que celui de la fonte , elles fe

rangent dans les bords , c'eft-à dire, que le plus fouvent elles

fè trouvent dans l'épaiffeur du canon, après qu'il a été foré
j

il y a donc une interruption des bonnes parties de la fonte

,

par l'interpoficion des mauvaifes , qui nécelfiirement lui ôtenc
beaucoup de fa folidité , foit qu'elles fe trouvent dans les pa-
rois intérieures du canon , auquel cas elles y occafionnent cer-
tainement des chambres par les battemens du boulet & par la
chaleur quelapoudreproduit, foit qu'elles fe trouvent plus avant
dans répaiffeur du canon ; car , dans ce cas , il y a pareillement
difcontinuité du bon fer tenace, &c.

J'ai imaginé un moyen
, qui , à la vérité , n'eft pas fans diffi- p^^ ,.,

cultes
,
mais qui , étant bien exécuté

, pourroit réulnr. Je le col.ier les'

foumecs au jugement de l'Académie ; les inconvéniens qui réful-
^^"""'"

tent de la méthode ordinaire, m'ont infpiré le defir d'en trou-
ver une qui puiffe les parer : la voici.

Premièrement, faire de la fonte de gueufe auflî pure qu'il
eft polfible de l'obtenir par le procédé ordinaire , de la cou-
ler en petits lingots ou plaques

, que l'on calferoit en mor-
ceaux.

Secondement, de fondre le fer ci-deffus dans de grands
fourneaux de Réverbère * en quantité fuffifaute pour le^canon
qu'on voudroit mouler.

En procédant ainfi , Ja fonte deviendroit non -feulement
égale dans toutes fes parties, mais les laitiers & matières hécé-

* Les Anglois coulent communément de cette manière les Cylindres àa
Machines a k\x, qui font d'un très- bon fer. Voyci Mémoires de M. Jars,
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rogènes , comme plus légères ,
prendraient le deffus du bain

&: on les enlèveroit, ainfî que cela fe fait en raffinant le cuivre

dans les grands fourneaux de Réverbère , & lorfque la fonte

feroit en parfaite fudon Se bien écumée, on la feroit couler dans

les moules préparés à cet effet.

Je crois que ,
par ce procédé , on parviendroit à obtenir de

la fonte de fer parfaitement pure & égale ; mais relie à favoir

fi elle ne feroit pas trop dure pour pouvoir aifément fe forer

6 être pafTée au tour ; car je fuis moralement affuré qu'elle

feroit plus dure que de la fonte grifede la première opération;

mais tout me porte à croire qu'elle auroit beaucoup plus de
fôlidicé : en cas qu'il ne fut pas poffible de la forer , il faudroit

faire des moules à noyau, dont les canons fortiroient, pour

ainfi dire, parfaits, &, fuivant M. ^e Buffon,\\s n'en feroient

que meilleurs ; je penfe comme ce célèbre Académicien , qu'en

tournant les canons , on leur enlève une croûte qui eft la

partie la plus tenace.

Un noyau aflez parfaitement fait pour n'être p.-is obligé de
paffer le foret dans le canon , mettroit aulTi dans le cas de

laiffer fubfifter la croûte intérieure, qui feroit beaucoup moins

fujette à fe chambrer ,& je crois même à fe rouiller , que dans

les canons forés ; (i, d'un côté , en fuivant ce que je propofe

ici, il en coûtoit plus à caufe de la double opération de la fonte,

de l'autre, on pourroit épargner celle du forage & du tour, &,
à qe que je penfe, ces dépenfes peuvent fe balancer.

OBSERVATION
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OBSERVATION
DELA

CRYSTALLISATION DU FER.

Par M. DE MORVEAU.

J-iA FUSION des métaux eft une véritable diiïolution par le Préfentéeç»

feu le plus puiflant des menftrues , la folidicé quils acquièrent '775'

par le refroidilTement , eft une vraie cryftallifation qui s'opère

par 1 evaporation de la partie furabondante du diiîolvant , &:

en s'appropriant , par la puiflance de l'affinité , la partie de ce

même fluide néceflàire à l'état de concrécion : ces vérités, dont
j'ai elfayé de montrer, en peu de mots, tous les rapports, en
difant que le feu eft exaftement aux métaux , ce que l'eau eft

aux fels ( [ ) , n'ont échappe (î long-tems à nos recherches , que
parce que le travail de la fulion étoit abandonné à des gens

que le befoin de jouir animoic plus que le bcfoin de favoir

,

le halard leur en auroic offert les preuves, qu'ils auroient né-

gligé de les reconnoître, faute d'en prévoir l'importance: l'ob-

lervation eft la fource de la bonne phyfique ; mais c'erft l'ana-

logie qui forme l'Obfervateur & qui le tient attentif aux phé-

nomènes qui échapent au vulgaire ; d'ailleurs les produits de
la fulion fubordonnés à mille accidens indifférens à l'objet do
ceux qui en étoient occupes, ne préfentoient pas cette conf-

tance déforme, cette régularité qui fuppofe une mécanique
fecrète

, qui indique une forte de progrès géométrique dans.

la compofition de ces folides
,
qui nous fervira peut-être un

jour de microfcopc pour appercevoir les figures de leurs éié-

(i) Digreflions Académiques; i/as<s 170 & ,74.

Tome IX. Ttt
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mens, & qui déjà ne permette it plus de douter que c'cft réelle-

ment à cette figure qu'ils doivent ce que nous appelions leurs

propriétés.

On connoît depuis long-tems le culot étoile d'antimoine

,

dont l'apparition ne fervit d'abord qu'à bercer les elpérances

des adeptes; MM. Macquer & Baume ont obfervé la cfyftalli-

fation de l'argent & du cuivre; mais, loifque j'ai entrepris le

travail dont je vais rendre compte , je ne connoiilbis aucun
Auteur qui eût parlé de celle du fer

,
j'ai , depuis, retrouvé

deux paiî.iges où il en eft fait mention; le premier, qui fait

partie des obfervations recueillies par Stit^dcmbourg {i) , an-

nonce iimplement, fur le témoignage de Zanichelius , quels

fer fondu & refroidi , montre de petites particules pyramida-

bes à quatre côtés : l'autre eft de M. ['Abbé Monnet, qui , dans

une DiiTertation fur les Volcans d'Auvergne, place le fer au

nombre des métaux
, qui ,comme l'argent & l'antimoine, pren-

nent, enfe refroidiflant, une forme particulière (i). On me par-

donnera, fans doute, d'avoir penfe qu'ils ne rempliifoient pas,

à beaucoup près , tout ce que la curiofité de notre liècle a droic

d'attendre de l'examen d'un pareil fujet.

Voulant efïayer , au mois d'Avril dernier, la converfion du
fer en acier, parle cément de pouilicre de charbon , dans le

fourneau de M. Alaajuer, les fupports du creufet coulèrcnc

en moins de trois heures, le creu!et fut renverfé fur la grille

prefque entièrement vide'; je cherchai envain le lingot do
fer, je ne trouvai que des Icories ; il étoit naturel de penfer

qu'il s'ctoit plutôt calciné que fondu ; cependant la penian-

teur de l'une de ces fcories me fit loupçonner qu'elle pouvoit

contenir quelques parties métalliques
,

je la fis chautlljr pour
l'effayer enfuite fous le marteau ; les premiers coups di déta-

II —^ ^

{i) Suedembourgj Oblervatioas fur le ter, page iSz.

(i) Journal île Phyfiquç , mois de JuiUec i774.



DE LA CRYSTALLISATION DU FER. yrr
cl:èrent bicncôt toute l'enveloppe vitreule, & je vis déjà avec

• ctannemci:t fe f^^tmer un petit barreau de la longueur d'en-
vironcroi5_ pouces fur la largeur de fix à fepc lignes de cha-que t^cc

;
)c compris alors que le fer s etoic rcelJcmenc fondu

clans cette opération
, mais j etois bien éloigné d'imaginer qu'il

y eut eu tout-a-latois fufion & converfion
, fur -Lit dans^

au/Il peu de rems
, & le fer ayant ainfi été expofé au feunud

: cependant
,
ayant fait tremper ce barreau, il préfenta

apperçu '"' '' ^'^ ^""" ^"'" '^''"" ^"^ j
eulfe ^amaii

Cette Expérience avoit été faite à Montbard, chez M le

feT'a- A^f"''
^' ^"' "", ^"' '^' ^"' témoignai que j'avois

le defléin de la repeter , &c de ramener à un procédé i?ir ceque le hafard feul avoit produit cette fois , il me remit plu-
fleurs morceaux d'acier bourfoufflé, comme étant plus ditpoie a fe pénétrer de feu & à entrer en fulionj on appelle
acier bourfouffle

, les barres de fer qui fortent du fourneau
de cémentation

, parce qu'en effet leur furface eft remplie de
IpufHures plus ou moins confidérables

; on fiit encore euedans cet état les barres ne peuvent plus fc forger à froid

'

quelles fe cafTent aifcment, & que le grain de lut cafc
a celu, de la fonte ordinaire j &, après avoir bien examiné
toutes ces circonllances, je crois pouvoir dire qu'ri n'y arienue moins fonde que l'opinion où l'on a été long-tems, quelacer de fonte etoit nécelîairement plus parfait que l'acier decémentation

, parce que le dernier ne pouvoir être purgé desparties hétérogènes qu',1 contenoit: je fuis très-perfuadé nue

Éffifaut""
°^"'"°",' '' '^^ '^ ^"^^"^ ' - P-- '^^ ^"fi-

iTes nn'.l T1
^^«^''»<aion qu'éprouvent les parties fimi-hnos pouffe au-dehors tout ce qui leur eft étranger ; il n'eflpas même befoin de fuppofer que le cernent fer*? dé moule

IfffirA r '"f,
^'"" ""^<=»<^^^s l'^^'r première forme

,

1 luffit defe rappeller ce qui fe pafle dans la liquation, pour
CCI c convaincu qu un métal ramolli par le feu peut laifiér échap-

Ttt ij
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pcr Ton alliage fans arriver à l'état de fluidité. Cette tîicorîtf J

que je ne fais qu'indiquer ici en pafllint > mériteroit , fans

doute, d'être développée j mais elle m'écarteroit trop de mon
fujet.

Le 23 Avril, je mis dans un creufct de plombnoir un mor-

ceau de cet acier bourfoufflé , du poids exad de 9 gros ^4
grains; j'imaginai d'en tenter la tufion fans autre fondant que

cette efpèce de laitier de fourneau qui eft blanc , très-léger ,

comme écumeux , & qui , après avoir reçu l'iiumidité de l'ha-

leine, fiit entendre un craquement dans toutes les parties de

fa furface ; il y eut fufion parfaite en deux heures & demie

de tems , au fourneau de M. Macquer, le culot bien arrondi

pcfoit 10 gros, 1 grains, ce qui faifoit une augmentation de

10 grains, que j'attribuai ians héfiter aux parties de fer que

conrenoit le laitier & qui s'étoient réunis au culot'; toute la fur-

furtace de ce culot étoit couverte de lignes entrecoupées

régulièrement comme une hachure , 5c , formant un relief

très-fenfible , à la réferve d'un feu! endroit de la furface fu-

péricure que l'air avoir frappé ,
parce que le flux n'etoit

pa; afîez abondant & qui avoir un coupd'œil de fer brûlé.

Je compris bien dès lors, que ces protubérances n'étoient pas

un pur effet du hafard ; mais j'étois bien éloigné de penfer que
je parviendrois à les produire à volonté avec toutes fortes de
terres ferrugineufes dans tous les états, en employant des flux

très-dilférens, &: qu'elles ferviroient ainfi à prouver contre

l'opinion prefque générale d'identité du fer que contiennent

les mines de ce métal.

Ce fut en travaillant à la recherche du procédé de M. Bou-
chu

, pour reliai de ces fortes de mines , que j'eus occafîon

de revoir le phénomène de cette cryftallifation , &: il fe mon-
tra fi fou vent , fi conffamment le même ,

que bientôt je ne

Voyti H." io8.
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fus plus furpris que de ce que M. Bouchu n'en avoît pas faic
mention une feule fois dans fes manufcrits , où il avoic rendu
compte de plus de 4000 effais de mines de fer , & où il avoic
décrie avec exaditude jufqu'aux nuances des produits» cette
circonftance, qui n'auroit pu lui échapper, me parut établir
la fuperionté de mon procédé fur le ficn

, parce que s'il n'a
point oblervé ce phénomène , c eft que fa fonte n'ctoit pas fi
parfiite ou qu'il étoit peut-être obligé de frapper fon creu-
iet pour favorifer la réunion des parties de métal fondu: or
a s en tenir même à cetre dernière fuppoficion , fon flux n'a-
voir pas toutes les qualités convenables

, puifque le réaule ne
le traverfoit qu'à l'aide d'une perculîîon ; il ne pouvoir rien
conclure de fes effais, dès qu'il n'étoit pas parvenu à donner
toujours a fes fondans un égal degré de fluidité & d'équipon-
derance

, par la connoiffance même de la nature des corps
ums a la terre métallique j c'eft ce que je crois avoir prou-
ve dans le Mémoire deftiné à publier la méthode de ces eflais
pour tenir lieu du fecret que la veuve de M. Bouchu a refufé
de donner pour le prix qui lui en étoit offert par les Etats de
oourgogne.'fa"5'

Cependant je crus devoir fufpendrc mes Expériences fur
es mines de fer, pour les diriger plus particulièrement fur

la cryftalhfation de ce métal , & j'en fis des deux fortes: les
unes, pour m'affurer fi la nature du flux environnant, n'avoit
pas quelque part à ces produits: La autres, çom vérifier fi je
les obticndrois toujours femblables en employant le fer & la
terre ferrugincufe dans tous les dilférens ét.uspoffibles; & les
refultats ont été très-fatisfaifans.

i.° J'ai eu des culots cryftallifés delà même manière, en em-
ployant fucceffivcmeut pour fondant le Tel de tartre, le fel ma-
rin

,
le el de Glauber

, le borax , le fel neutre arfenical, tous cts
els mêles d un peu de verre & de pou/Tière de charbon ; enfin
le pur laici;;r blanc fpongieux de fourneau de fer, quieft,comme
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l'on fait, la partie la plus légère du verre, qui fe forme avec l'ar-

gille &: la terre calcaire.

2.° J'ai obtenu les mêmes culots avec la même cryftallifition,

en traitant fucceUiveiiient les mines de Polme &; de Juiley
,

données comme les extrêmes des bonnes & mauvaifes qualités

,

la pierre d'aimant, l'hématite , les grès ferrugi:ieux , la chaux ,

les précipités de fer, le fer lui-mcme, enfin l'acier d'Allemagne

& d'Angleterre,

Ainfi, cette opération devient, par-là, intcrelfante pour les

Sciences & pour les Arts : pour le-^ S:iences, par les rapports

ou'ellepréfente delà formation àz .cgules métalliques avec les

concrétions régulières des corps ialins, & en ajoutant un fait à

ceux qui nous ont déjà conduits fur la route de la vraie théorio

de leur compofidon: pour les Arts, en achevant de détruire le

préjugé delà diverfité eflentielle des cfpèces de fer contenues

dans ics différentes mines.

F O S T'S C R I P T U M.

L'Auteur a cru devoir joindre ici le defl'ein de cette cryftalr

lifation.

.

La Fig. I. h repréfsntc dans le culot d'acier fondu, pelant

10 ?ros, 1 grains 5 la partie fupérieure oti l'on n'apperçoit au-

cunes lignes, eft celui qui a été frappé par l'air, n'étant pas re-

couverte par le flux.

La Fig. II. repréfente la cryftallifation du même culot vue

à la loupe.

Tous les autres régules obtenus par la fonte du métal ou de

fes mines, ne préfentant aurune diîTérence dans leurs cryftâlli-

{âcipns, on a penfé qu'il luffifoit d'en defTmcr une.
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La Fig. IIL repréfente une hcmarite d'un genre particu-

lier -, elle fait partie de la belle coUeftion de Minéraux appar-

terrans à M. Bejfon-, qui a bien voulu la confier à l'Auteur pour

la faire deflîner. Ccft une cryftallifation minérale ferrugineufe
,

qui paroît avoir autant de rapports avec la cryftallifation de la

Fig. I. qu'une métal minéralifé peut en avoir avec fon régule

parfaitement pur.

Cette hématite dont la furface inférieure eft polie , de cou-

leur brune tirant au verdâtre,eftcompofée de plufieurs couches,

celle du deffous, de quatre à cinq lignes d'épailTeur, cft faite

en forme de rayons à-peu-près comme les pyrites.

On diftingue , en quelques endroits , fur les côtés , une

féconde couche de i'épaiiTeur d'une ligne, tantôt en cryftaux

briilans , tantôt unie & terne.

Sur cette féconde couche on en apperçoit une troifième

,

qui règne aflTez uaifbrmément, & qui étant découverte dans

une partie
,
préfente des efpèces d'alvéoles : ces alvéoles font

deffinés en grand , F/g. K. pour faire voir qu'ils paroifTenc

eux-mêmes formés de plus petites figures femblables, qui fe

font remarquer dans les cavités régulières , terminées par les

lignes faillantes.

La troifièqje , couche qui forme la croûte 'de ce rhinéral , 52

qui n'en recouvre plus qu'environ une moitié
,
paroît formée

de petits primes réguliers qui fe touchent par des faces polies,

& font implantés dans des alvéoles femblables à ceux que

l'on apperçoit dans la partie découverte : le deffus de cette

croûte confcrve lui-même quelque apparence de la réguUrite
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des alvéoles; mais lc5 prifmes fonc terminés par une efp:cc de

petit mamelon, & la p. 'jp.ic de ces mamelons font renfoncés

à leurs extrémités , comme une loufflure métallique dont on au-

roit enlevé la partie /upéricure.

Enfin la F:g. IV . repréfente la même hématite vue de côté ,

pour indiquer l'ordre des couches.

MÉMOIRE
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EXPÉRIENCES
Sur l'Air fixe qui fe dégage de la Biere

en fermentation.

Par M. le Duc de C HAULNE S.

Le voisinage du quartier où les BrafTeries font fréquen- lu ji pAcadf?-.

tes, m'ayant fait naître , depuis quelques femaines , le defir "i'^, '^ ' î

d'aller voir les travaux des BraiTeurs , l'infpedion des phéno- 1775.»

mènes de l'air fixe , m'a engagé à faire , fur ce mixte , plu-

fieurs Expériences , dont j'ai cru devoir rendre compte à

l'Académie.

Je m'étois fi peu occupé de cette fubftance jufqu'à ce jour

,

que j'aurois peut-être dû commencer par lire les Ouvrages

qui en ont traité ; mais j'avoue que l'exceflive prolixité do

quelques-uns , m'a fait craindre d'embarraiïer , malgré moi

,

mes idées, plutôt que je ne les étendrois", j'ai donc préféré

de fuivre uniquement, en faifant mes recherches, la marche
qui fe préfenteroit à moi comme la plus naturelle ; réfolu

,

comme je l'étois , de m'inftruirc après-coup des faits connus

,

pour éviter de donner aujourd'hui, comme fxit nouveau, ce

qui ne l'eft pas. J'ai fuivi ce projet , & non - feulement j'ai

* Les Expcriences ont été faites au mois de Septembre 177 U

Tçmc IX, y V V
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parcouru , depuis mes obfervarions , les livres publiés fur cette

matière ; mais j'ai confulté plufieurs Membres de cette Acadé-

mie. Ils ont penfé comme moi, fur la nouveauté de la plupart

de mes Expériences , & ils ont même cru que je ferois bien

d'en donner quelques-unes, qui ne font que concourir à l'é-

tablilîcment de pluficurs vérités déjà connues , mais qui les

établilTent mieux, & les préfentent peut-être avec plus d'ordre

& de méthode, qu'elles ne l'ont encore été.

Je vais donc rapporter , avec le plus de précifion qu'il

me fera pollible , les Expériences que j'ai faites , & leur

objet: je puis afi'urer qu'elles l'ont été avec exactitude ; j'aurai

foin de citer celles qui y ont rapport, & que d'autres ont faites

avant moi ; & d'ailleurs je me permettrai à peine quelques

conjeftures fur les conléquences , loin de me livrer à l'efprit de

fyftème&aux hypothcfes.

Le lieu où j'ai fait toutes mes Obfervarions, eft la Braiïerio

de M. de Longckamps, o\i la plus grande intelligence des

moyens mécaniques de tout genre , eft développée. C'eft

lui qui a donné, dans l'Encyclopédie , la defcription de l'Art

des Brafleurs. Le père & le fils ont mis trop de bonne volonté

à m'aider dans mes Expériences, pour que je ne laifille pas

l'occafion de leur en témoigner ma reconnoiffariéte. Les ayant

prié de me faire avertir, quand ils auroient une cuve de Bière

en fermentation i ils l'ont fait. Je m'y fuis rendu.

J'ai trouvé , en arrivant , une cuve de fept pieds de long , fur

cinq de large, & fix de profondeur, au fond de laquelle la Bière

fermcntoir. Il y en avoir 2. pieds de hauteur , & par conféquenc

4 pieds d'elpace vide au-delTus.

M. Priefîley , ayant avancé qu'il ne règne fur la Bière fer-

mentante, qu'une cpaiflcur de 9, ou ii pouces d'air fixe, j'ai

cru pouvoir enfoncer une lumière aflez profondément dans

la cuve; mais l'ayant elîayé
,

j'ai reconnu, avec furprife, qu'elle

ne pouYoitpas, faus s'éteindre, defcendreau-dellbus de fcs bords.
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Les Expériences que j'ai faites depuis, m'ont appris que l'é-

paifTeur de cette couche d'air fixe, ne dépend que du point

auquel la fermentation eft avancée , de la quantité de matière

qui fermente, & de la profondeur de la cuve. A mefure que
la fermentation augmente , l'air fixe s'élève jufqu'à ce qu'il

foit de niveau avec les bords du vaiifeau. L'air ambiant diiïipe

alors la portion qui les dépafleroit : car le fimple contait de
l'air feroit trop long à le diflbudre. Toutes ces obfervations

me font préfumer que M. Pnejiley a fait fes Expériences dans

une cuve, dont les bords n'étoient qu'à 9 ou 11 pouces de la

furface de la liqueur , auquel cas on fent que la propofition

ne peut être que relative au vaifTeau. Si la cuve avoit 50
pieds de profondeur , l'air fixe s'élèveroit librement jufqu'à ki
bords.

Quand la fermentation a duré affez long-tems , on foutire

la Bière, par un gros robinet, qui eft au fond delacuvej toute

la couche d'air fixe commence, dans ce moment, à defcendre,

& s'abaiffe à mefure que la liqueur s'écoule ; de forte que
quand elle eft toutefoutirée,ilrefteau fond de la cuve quatre

pieds d'épaifleur de cet air, & pardeffus, deux pieds d'air ordi-

naire. Le courant d'air ambiant n'agifTant plus alors fur l'air

fixe, puifque fa furface eft inférieure de deux pieds au bord du
vaifleau , le fimple contad des deux airs

,
quoique par une

furface auflî large
, que fept pieds fur cinq , agit fi lentement fur

l'air fixe, qu'au bout de fept heures, il n'y en a qu'environ les

deux tiers de diffipés , & qu'une lumière ne peut encore ap-

procher du fond de la cuve, à plus de ij pouces , fans

s'éteindre.

Ces phénomènes de l'air fixe m'ont paru prouver fi formel-
lement fon excès de pefanteur fur l'air commun , que j'ai cru
pouvoir tenter avec fuccès l'Expérience fuivante, qui m'a effec-

tivement réuffi.

Ayant delcendu un bocal dans l'air fixe, je l'en ai trouvé Tranfvafion de

rempli, quand je l'ai remonte, au point qu'une lumière s'étei- l'^ir fixe.

Vvv ij
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gnoit au niveau de fes bords , j'ai verfé doucement alors cet

air fixe dans un autre bocal d'égale capacité , rempli d'air

commun , & jufqu'au fond duquel la lumière brûloir : l'air

fixe eft tellement defcendu , par ce procédé fimple , dans ce

fécond bocal ,• qu'en eflayant d'y plonger la lumière, elle s'eft

éteinte dès l'entrée , &c qu'elle brûloir alors librement jufqu'au

fond du premier. J'ai répété deux ou trois fois cette tranfva-

fion d'un bocal dans l'autre , avant d'avoir pu dillîper entiè-

rement l'air fixe, nonobftant fon trajet nécellaire au travers

de l'air commun. On fent ailément que
,
pour réuffir à con-

ferver fcpaiées deux fubftances aufTi équipondérables , il faut

verfer doucement , &c éviter foigneufement toute agitation de
l'air.

Une température modérée eft nécellaire ,
pour pouvoir ob-

tenir trois tranfvafions ; car , par un tems de gelée , on ne peuc

guères en faire réuffir qu'une ou deux.

Cette Expérience préfente le fpeftacle affez extraordinaire

,

de voir verfer rien, (quant à l'apparence optique), avec un
bocal où il n'y a rien, dans un bocal où il n'y a rien, en prenant

même beaucoup de précautions pour ne pas répandre , &c

de voir cependant, en peu de fécondes, un animal périr dans

ce dernier bocal, une lumière s'y éteindre, & un fel s'y cryf-

tallifer, comme on le verra bientôt.

Lorfque la Bière eft foutirée
,
par le gros robinet du fond

de la cuve, l'air fixe, en raifon du même excès de pefanteur,

s'échappe par ce robinet j un bocal, qu'on tient au-deiîbus,

en eft rempli dans un moment , &c la lumière s'éteint en y
entrant ; l'air fixe s'échappe même avec une telle impétuo-

fité , que , débordant de toutes parts pardeflus le bocal , j'ai

vu la lumière s'éteindre à cinq ou fix pouces en-dehors de fon

orifice : en verfant fimplement l'air fixe contenu dans un
bocal, cinq, ou fix pouces, au-dcflùs d'une lumière, cette

lumière s'eceint.
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Non -feulement ces Expédcnces fur l'air fixe, ont l'avan- Provifion d'air

tage d'établir, plus pcficivement qu'on ne l'avoit fait encore, ^emnlontr.'
fon excès de pefanteur fur l'air ordinaire , mais elles fournif-

fenr , comme on voit , un excellent moyen de fe procurer

,

fans embarras & fans frais , une provifion d'air fixe , avec la-

quelle on peut faire chez foi les Expériences qu'on defire. Il

fuffic , pour cet effet , de defcendre des cruches dans la cou-

che d'air fixe , ou de les préfenter au robinet de la cuve , &
de les fermer enfuite exadement avec un bouchon de liège,

qu'on recouvre avec de la cire molle : non -feulement on
peut tranfporter ainfi l'air fixe , mais même le garder très-

long-tems, une grande jarre peut en fournir une ample pro-

vifion, Il l'on a beaucoup d'Expériences à faire dans le même
moment: car lorfqu'on en a enlevé une partie, fi on laifle le

vaifleau tranquille pendant z4heures, quoique bien fermé,

l'air commun, qui a pris la place de l'air fixe qu'on a ôtc, fc

mêle au reliant de cet air, de forte que fa denfité eft dimi-

nuée au total , en raifon de la quantité d'air commun qui y eft

entré. Une lumière s'éteint fubitement dès l'ouverture, fi l'air

fixe a toute fa denfité, au-lieu que, s'il eft plus rare, fuivant

fon degré d'affoibliflement, elle y file & y languit plus ou
moins long-tems.

La dernière Expérience que j'ai ffite, relativement à l'excès Pefantem- de

de pefanteur de l'air fixe fur l'air ordinaire , a eu pour objet ''^'^'i^f
"'"^

de determmer la gravite du premier , dune manière auffi pre- de l'air oïdi-

cifc qu'il eft pofilble d'y parvenir. J'ai pris, pour cet effet,
"^"'^'

un balon garni d'un robinet , & qui eft deftiné à pefcr l'air ;

après y avoir fait le vide, il s'eft trouvé pefer 7 livres , i

once, 7 gros. Lorfqu'on y a laifte rentrer l'air, fon poids a

augmente de
3 gros 66 grains, & après y avoir fait le vide

de nouveau, & y avoir laifle rentrer l'air fixe, il a pefé 5 gros

41 grains de plus, que plein d'air ordinaire •, ce qui établir,

dans cette Expérience, la proportion de l'air fixe à l'air com-
mun, à-peu-près comme z eft à i. Le balon contient Jij
pouces cubes j.
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Comme j'ai ùx\t reflexion qu'il écoic impoïTible de connoî-

tre la pcfanteur abfolue de cec air , (i l'on n'avoit pas égard

aux degrés du Baromètre, &c du Thermomètre, à l'air libre,

& fur-tout à celui du Thermomètre, plongé dans la Bière qui

fermente ,
j'ai cru devoir recommencer l'Expérience avec

ces précautions. J'ai employé, pour cet effet, un balon def-

tiné à pefer l'air , beaucoup plus léger
, que celui , que

j'avois été obligé d'emprunter , le mien n'étant pas alors

en étati comme il fureharge moins le fléau de la balance,

il eonftate avec plus d'exaditude les différences légères.

Mon Balon pè/è.

Vide d'air i îb 14 § j 5

Plein d'air commun , il a pcfé z 14 6 i

Et plein d'air fixe 2. 15 3 |

Le Baromètre étant à 2.8 pouces moins z lignes, & le Ther-

momètre de Mercure, divifé luivant la méthode de M. de

Réaumur., fe tenanr à 8 degrés au-delfus du terme de la glace,

dans le heu où étoit la cuve , ce même Thermomètre plon-

gé dans la Bière fermentante , s'eft élevé jufqu'à 14 degrés
,'

( la fermentation étant à fa fin. ) Cette dernière circonftancc

cft encore très - néceffaire à obferver , les divers momens
de la fermentation donnant differens degrés de chaleur. On
voit déjà des différences fenfibles en prenant ces précautions,

puifque, dans la première Expérience, le tems étant beau-

coup plus froid , l'air fixe ne pefoit pas tout-à-fait le dou-

ble de lair commun , au -lieu qu'il eft ici beaucoup plus pe-

ûnt.

Lorfque le Thermomètre a indiqué, cette année, plus de 10

degrés au-dcifus du terme de la glace, ainfi qu'en 1740, j'ai

cru devoir ajouter une troifième Expérience à celles qui précé-,

dent.

Le Thermomètre plongé dans la Bière au dernier moment
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«3e fa fermentation , a donné ii degrés, 5: le balon, rempli

d'air fixe , n'a pefé qu'un gros &c demi de plus, que plein d'air

ordinaire.

Lorfque j'ai voulu c/Tayer la tranfvafion de cet air
, j'ai

remarqué, en faifant l'Expérience, où il pefoit fpécifiquement

plus du double de l'air commun, qu'on l'appercevoic tous la

forme d'une très-légère vapeur 5 auffi , en lailTant féjourner,

pendant quelques jours, dans un lieu froid, le balon de verre

où il étoic renfermé , il s'eft dépofé contre fes parois, d'un des

côtés du globe, affez d'humidité pour en altérer un peu la

tranfparence , mais pas, aflèz
,
pour qu'on pût , même à la

loupe , diftinguer la moindre goutte de liqueur condenfée.

J'ai cru néccfTaire de conftater à quel point l'air fixe pouvoit

cxifter , dans toute fa force, fans être vifiblc. Voici la manière

dont je m'y fuis pris pour y parvenir.

Au moment où la cuve vcnoit d'être évacuée en foutiranc L'air fixe eft

la Bière , j'ai laiffé remplir d'air fixe ,
par le robinet, un bocal

que je tenois entre une lumière &c mon œil ; comme cet air

occupoit l'efpace que rempliflbit la liqueur chaude un mo-
ment auparavant, il eft forti fous la torme d'une vapeur lé-

gère ; mais un quart d'heure après, les parois de la cuve vi-

dée ayant eu le tems de fe refroidir; en faifant la même Ex-

périence , on ne voyoit pas la plus légère apparence de va-

peur ; l'air fixe paroiifoit avoir la même force , fa denfité pou-

voir cependant être un peu diminuée, mais on reconnoilîbit,

par l'épreuve de la lumière, que fa hauteur étoit la même dans

la cuve.

Après avoir fait ces recherches préliminaires fur le poids

de l'air fixe
, j'ai paffé à celles qui étoicnt plus véritable-

ment mon objet, &c qui avoient pour but de connoître fa

nature.

J'étois perfuadé qu'un acide y jouoic le principal rôle , &

entièrement

invifible.
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je n etois pas le premier de cette opinion , puifque M. Prieft-

ley lui-même, a die que cet air n'étoic peut-être, qu'un acide

foible , &c d'une nature particulière. Il rapporte enfuite que
M. Bergman d'Upfal^ ne l'appelle, que l'ac/^d aérien, qu'il a

rougi la teinture de Tournefol avec ; ô£ il ajoute enfin , que
M. Hey avoir trouvé que cette teinture ainfi rougie , reprenoit

à l'air fa couleur ordinaire.

D'après oette Expérience de M. Hey , citée par M. Priejl-

ley , on ne conçoit pas trop pourquoi le même M. Prieftley

rapporte un Chapitre entier d'Expériences faites, par le même
M. Hey , pour prouver qu'il n'y a point d'acide dans l'air fixe.

Ce Chapitre eft intitulé , à la vérité , qu'il n'y a point d'acide

vitrioliquci mais l'air fixe de M. Priefiley, étant le produit d'un

eftervefccnce caufée par l'acide vitriolique, l'acide qui ferrou-

vcroit dans cet air fixe , ne pourroit être que I acide vitrioli-

que, ou l'acide particulier de l'air fixe. Or le Chapitre eft d'au-

tant moins exa6temenc intitulé
, que les Expériences qui y

font rapportées , ont bien pour objet d'examiner en générai

,

s'il y a, ou non, un acide dans l'air fixe, mais non pas d'éclaircir

la naturede cet acide. Ces Expériences, au refte,ne font point

concluantes. M. Hey s'eft fcrvi , pour l'éprouver, de fyrop

de violettes
,
qui ne rougit qu'avec une quantité confidérable

d'acide. Pour peu que le fyrop ait fermenté, il y devient de
plus en plus infenfible, parce que la matière colorante fe dé-

truit. Ce n'eft, en général, qu'en étendant le fyrop dans beau-

coup d'eau , que les changemens de fa couleur font aifés à

'remarquer , 6c M. Hey n'a mêlé qu'une once d'eau imprégnée

d'air fixe, avec une cuillerée à thé de fyrop de violette en

nature. Enfin , puilque le même M. Hey a rougi , dans l'air

fixe feulement , la teinture de Tournefol , ce qui eft une ex-

cellente preuve de fou acidité , on eft très-étonné de lui en-

tendre avancer , comme une dcmonftration du contraire ,

qu'il n'a pas rougi le fyrop de violette , qui eft un mauvais

moyen d'épreuve pour les acides, &: qui n'eft bon que pour les

alkalis :1a teinture du Tournçiol qui eft, au contraire, très-peu

fenlible
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fcnfîble aux alkalis , l'eft fort aux acides , & auroit dû être

choifie par préférence : enfin on n'entend pas pourquoi

M. Hej dit que l'eau faturée d'air fixe , n'a point fait d'effec-

vefcence , & ne s'cft pas troublée avec les alkalis fixes ou vola-

tils. Les acides, même concentrés , ne troublent jamais ces alka-

lis, à moins qu'il ne réfulte de leur combinaifon , un fcl très-

peu foluble, & qu'ils ne foient fi rapproches, qu'il ne fe trouve

pas afiez d'eau pour le tenir en diflblution. Quant à l'efFer-

vcfcence , il faut auffi que les acides & les alkalis foient rap-

prochés à un point aflez confidérable , pour en caufer par

leur mélange. J'ai donc été fort étonné de ces obfervations

fur l'acide de l'air fixe , &: elles n'ont influé en rien fur les

eflais que je m'étois propofé de faire : mais j'ai cru dévoie

en parler, parce que c'eft chofe qui mérite difcufTion , qu'un.

Chapitre tout entier d'un homme favant , deftiné à étabUr ce

qu'il croit une vérité.

Au refte , en faisant des recherches fiir l'acide de l'aie

fixe , qui fe dégage de la Bière en fermentation
,

j'ai eu

moins d'avantage pour le démontrer , eomme on le fentira

facilement, que ceux qui ont fait leurs Expériences fur l'air

fixe qui a été produit par l'eifervefcence de la craie & de l'ar

cide vitriolique, qui eft le plus fort de tous.

Pour commencer donc l'examen de cet acide ,
j'ai rem-

pli plufieurs verres à hqueur , de teinture de Tournefol

,

étendue dans de l'eau diftillée
}

j'ai vcrié dans l'un de l'eau

faturée dair fixe, & la teinture a pris la plus vive rougeur.

J'ai defcendu le fécond de ces verres dans la couche d'air

fixe , où la teintutc eft devenue fenfiblement rouge en peu de
momens.

On a verfé , dans le troifième, quelques gouttes de la Bière

elle-même, qui fermentoit, &: qui ont de même rougi la

jteinturc.

£nfin pour m'afTurer , par un à-pcu-prcs , aflez exail , de

Tome, IX. X X X

Acide de l'ait

bis.
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la quantité d'acide, contenu dans l'air fixe, & en même tems

de la vérité de l'airertion de M. He^ , que la couleur rouge

,

qu'il communique à la teinture de Tournefol difparoit à l'air,

j'ai fait l'Expérience luivante.

Acide de l'air Après avoir coloré deux livres d'eau diftillée, avec affezde

à^^icidevi™^^^'"'-'^"^^ ^^ Tourncfol , pour que fa couleur paifit toujours

lique. bleue , même quand elle étoit en oppoficion avec \x lumière;

j'ai partagé cette liqueur en deux parties, que j'ai mifes dans

deux grands verres , en obfervant de ne mettre que i 5 on-

ces 7 de liqueur dans l'un , & une livre dans l'autre. J'ai verfé

dans le premier une demi once d'eau faturée d'air fixe, qui

ne communique à la teinture, qu'un degré de rougeur fuffi-

fant, pour qu'elle puilfe encore en manifefter aifément une

augmentation. J'ai pris alors de l'acide vitrioliquc , fait avec une

once d'huile de vitriol blanche, &: bien concentrée, mêlée avec

3 2. onces d'eau diftillée , &: j'en ai laiflc tomber, goutte à goutte,

dans l'autre vecrc, avec un chalumeau renflé , julqu'à ce que

la rougeur de la teinte me parût bien exaftemcnt la même;
il m'a fallu , pour égaler cette teinte , cinq gouttes de l'efprit

de vitriol que je viens de décrire. Ce qui prouve qu'il y a envi-

ron l'équivalent de cinq gouttes d'huile de vitriol concen-

trée, aftoiblie par trente -deux parties d'eau, (i) dans une

(i) Il fe trouve, dans une livre d'eau faturée d'air fixe, trente -deux fois

autant de lubftance aérante, ou d'acide acnen , que dans une demi-once
de cette eau, de même qu'il fe trouve trente-deux fois plus d'acide vitrio-

liquc dans cinq gouttes d'huile de vitriol concentrée, que dans cmq gouttes

de la même huile atfoiblie par trente -deux parties d'eau. On fent donc
qu'il ne peut y avoir d'obfcurité dans cette Expérience, que fi l'on s'em-

barraife i'cfpnt par l'eau faturée d'air fixe qu'on ajoute à la livre d'eau

diftillée. Comme l'eau diftillée ne compte pas, on doit la retiancher en

raifon de h quantité d'eau faturée qu'on veut ajouter. Par ce moyen, on
agit toujours également des deux côtés fur la même quantité d'eau éga-

lement chargée de matière colorante. Si l'on vonloit taire l'Expérience

de Cette dernière façon, il fuffiroit d'ajouter direûement à la livre d'eau

faturée , la quantité de gouttes de teinture de Tournefol , qni auroienc

fait prendre aux quinze onces d'eau contenues dans l'autre verre, la

couleur demandée; mais l'Expérience fe fait trente-deux fois plus exac-

cement en n'employant que des 77, connae je l'ai faic.
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livre d'eau, faturée d'air fixe. Le terme de cetre faturation eft
allez confiant ,lorfqu'un bocal, qui contient une livre ou deux
deau, a palTé plulleurs heures dans la cuve, & y a fouvenc
ete agité. Celui de l'huile de vitriol l'eft à-peu -près autant,
lorfquon la prend blanche , bien concentrée , & qu'elle a été
contenue dans des flacons exadement bouchés.

Cette Expérience m'a encore fait voir, qu'en colorant avec v r t^«
très-peu d'eau faturée d'air fixe, la teinture de Tournefol acliî£«
tres-bleue, & très-afFoiblie

, elle perdoit une grande partie de
^"^'"' '^^ ''«*'

fa couleur à l'air ordinaire , comme l'avoit annoncé M. Hey
'''

La pareille teinture colorée par l'acide vitriolique , en perd
auffi un peu, mais beaucoup moins. Si , au lieu d'acide vitrio-
lique, on emploie le vinaigre radical, qui eft naturellemenc
plus analogue a l'air fixe de la Bière , on aura une dimi-
nution de couleur auffi forte qu'avec l'eau faturée d'air fixe.

L'acide de cet air me devenant de plus en plus démontré '

par ces épreuves, j'ai penfé k lui préfenter une fubftance qui
put s unir facilement avec lui, & me procurer un fel neutre,
dont II feroit peut-être poffiblc, après, d'examiner la nature.
J ai employé, pour cet effet, l'alkali végétal le plus pur, préparé
avec la crème de tartre, brûlée à l'air libre, diffoute en-
luitc dans l'eau diftillée. Cette diffolution a été évaporée
dans des baflines d'argent; on a redilfous le fel reftant dans
leau diftillee

, & cette nouvelle dilîolution, filtrée, a été de
nouveau évaporée doucement , de manière que la liqueur,
quoique tiede, laifsât dépofcr une partie defon fel. Cet alkali,
hltre encore une fois, pèfe une once 4 gros

5 grains , dans un fla-
con, qui tient une once d'eau. Ceft celui dont je parlerai tou-
purs dans ce Mémoire , lorfque je n'en fpécifierai pas un autre.

J'ai enduit, avec cette liqueur alkaline, l'intérieur d'un bo- cryMifation
cal tenant environ 8 pintes, & je l'ai defcendu dans l'air fixe; ^e l'aïkaii vé-

bientôt ,e lai retiré entièrement tapiffé de fel cryftal.fé. Les ^J';.!:t
r.xperiences,quejai faites depuis, m'ont appris qu'un inftant •"««"des.

luttiloit pour opérer cette cryftaUifation , & qu'elle n'exigeoic

Xx X ij
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que le tems nccefliiire pour verfer, hors de la cuve, dans uii

bocal enduit de cette manière , l'air fixe contenu dans un au-

tre bocal ; fi l'on tient
,
pendant cette tranfvafion de l'air , le

bocal enduit entre fon œil & la lumière, on voit la cryftallifa-

tion végéter en peu de fécondes fur fes parois, & les obfeurcir

de la façon la plus fmgulière (i).

CryMlifer Comme le fel produit par ce procédé, devenait fort inté-
iine livre d'aï- reflant à connoître , j'ai cherché à m'en procurer une quan-
kali végétal en . , ., . ^ ,

'
„^ ^

.

„ -^
i

deuxiieures titc : ) ai lulpenou, pout Cet ciiet, autour de la cuve, & dans
par l'air fixe, fon intérieur , li bocaux pareils à celui que j'avois employé

,

au fond de chacun dcfquels, j'ai mis deux onces d'alkali. Comme
îl ne falloit qu'un inftant pour cryftallifer ladiffolution, qui en-

duifoit l'intérieur du bocal, un homme alloit continuellement

d'un bocal à l'autre, & foiloit pafler la liqueur, du fond , fur

les parois , afin de préfenter toujours à l'air fixe une nou-

velle furface d'alLdi, non cryftallifé i je fuis parvenu, par ce

moyen, à me procurer, en deux heures , une livre de ce

fel, tout égouté, fur le papier gris.

(i) La même liqueur alkaline fimplement expofée à l'air commun, y
fournit aflez promptemsnt, par une évaporation infenfible des cryftaux ana-

logues 3. ceux, que l'addition de l'air fixe y produitplus rapidement, & qui

ont toutes les mêmes propriétés, qui feront fpccifiées plus bas.

On ne fera point étonné de ce phénomène > fi l'on réfléchit que le /impie

Contaft de l'air fixe fuift à l'air commun , pour en faire une diffolution par-

faite. Dès-lors il eil évident qu'il y en a toujours dans l'air de l'athmof-

phère,une plus ou moins grande quaniité, puifqu'il s'en dégage continuel-

lement del'immenfe quantité de végétaux, qui fermentent & fc décompofent

fans cefle à la fuiface de la terre. Cette diflolution continuelle de l'air

fixe, efl même de la plus grande importance dans le mécanifmc de l'Uni-

vers, pour rcftitucr fans celle à l'air commun fa falubrité, toujours altérée

pas les effluves putrides, qui s'élèvent aulK de la furface de la terre , dans

tous les tems. L'aétion de l'air fixe fur ces émanations dangereufes , a

été prouvée de la manière la plus complète, par les belles Expériences de

MM. Black & Machride , & par la fuperbe Expérience de M. Prieftky, qui

rétablit auffi les fubftances putrides, en les expoiant fimplement aux éma-

nations, qui fe dégagent des végétaux, dont la fève eft dans toute fa vigueur.
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Je rendrai compte à l'Académie , de l'examen que j'en ai

commencé ; mais je crois qu'il faut le faire précéder par quel-
ques Expériences , qui trouveront plus naturellement leur

place ici.

II étoit moins important d'avoir démontré la préfence d'un
acide dans l'air fixe

,
que de favoir à quel point cet acide en

étoit partie conftituante & néceflairci s'il y étoit entièrement
lié, fi l'on pouvoit l'en féparer , & , dans ce cas , quelle feroic

la nature de l'air fixe après cette féparation. AfTuré , comme je

l'étois , de l'effet de l'alkali fur cette fubftance , je m'en fuis

fervi pour réfoudre ces qucftions par TExpérience fuivante.

J'ai pris deux de ces bocaux , dont on fe fert communé-
mcntpour les batteries éleftriques, ayant 1 4 pouces de hauteur,
fur quatre de diamètre , dont les fonds font plats , la forme
cylindrique & le diamètre égal dans toute leur longueur. J'ai

garni le bord de ces vafes avec un cercle de cire molle, & j'ai

fait couper des plaques rondes de glace
, pour leur fervir de

couvercle
j j'ai defcendu enfuitc ces vafes perpendiculaire-

ment, & débouchés, dans l'air fixe, après avoir mis dans l'un la

hauteur d'un demi - pouce de mon alkali en liqueur , & dans
l'autre un volume égal d'eau , afin qu'à l'alkali près , les cir-

conftances fuflent pareilles. A l'inftant où j'ai reciré mes vaif-

feaux , une lumière s'éteignoit également au niveau des bords
de tous deux. J'ai fait appliquer alors les plaques de glaces fur
le cercle de cire , pour fccller mes bocaux, enfin , en les tour-
nant horizontalement, j'ai enduit leurs parois, avec la liqueur,
qui d'abord n'occupoit que le fond. Pendant l'efpace de 2.4
heures qu'ils ont relié fans être débouchés , on a répété plu-
fieursfois cette manipulation, afin de préfenter fouvent ime
grande furface d'alkali à l'air qu'ils rcnfermoient.

Rien n'a changé dans le bocal, qui ne contenoit que l'eau;
mais bientôt les parois de celui où étoit l'alkali , ont com-
mencé à fe couvrir de gouttes de fel congelé , fans forme
cryftallifce

, &ces gouttes de fel font devenues en peu de tems
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aflez épaiiles

,
pour qu'il fût impofTible de rien diftinguer dans

fon incéiieur.

Au bouc de 14 heures , j'ai fait ouvrir mes vafes , en com-
mençant par celui où il n'y avoit que de l'eau ; fon couvercle

s'eft; léparé facilement, l'air fixe n'écoit point diminué , la lu-

mière s'éteignoit au niveau de ies bords , comme quand on
l'avoir rempli , un verre de monrre plein de teinture de Tour-

ncfol affoiblie, qu'on y introduilit , rougit bientôt dans Ion

intérieur ; enfin la petite quantité d'eau qu'il contenoit , étoic

devenue fort acidulé , & puiliammenc imprégnée d'air fixe.

vide produit Le bocal où étoit l'alkali en liqueur, étoit dans un état

par la combi- bien différent; le couvercle de glace étoit fi adhérent,

fixe°& de l'ai- 9" '' Y ^voit à Craindre de brifer le vafe, en voulant le débou-
kali végétal, cher. Comme je fentis que l'abforption de l'air fixe pouvoic

avoir occafionné le vide
,

j'inférai la pointe d'un couteau

entre le bord du bocal & fon couvercle, il fe fit alors un
pecit fifflement qui dura fort long - tems ; quand il fut fini

,

on déboucha le bocal avec la plus grande facilité i une lumière

introduite jufqu au fond , continua d'y brûler de même , 62

un verre de montre, plein de teinture de Tourncfol
, y a con-

fervé entièrement fa couleur. Il reftoit au fond du bocal une

portion de hqueur, qui n'étoit pascryftallifée; enfin le fel qui

î'étoit contre fes parois , s'eft trouvé , après avoir été foigneufer

ment recueilli & feché ,
pcfer 5

gros z i grains.

J'ai répété deux autres fois cette Expérience , & j'ai trouvé

la première,
5
gros 57 grains de fel, &c la leconde

5 gros 5^

grains. On voit que ces légères différences ont été vraifem-

bliblement occalionnées par celles , qui fe font ttouvées dans

la capacité des vaiffeaux , &c plus vraifemblablement encore

par les différences que les caules dont j'ai déjà parlé
, peuvent

occafionner dans la denfité de l'air fixe.

D'après l'Expérience que je viens de rapporter , il ne pou-

voir olus me refter aucun douce fur la manière dont l'acide
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étoit ani à l'air, dans le mixte

, qu'on nomme, airfixe. II falloit

que cette union fôt intime, pour que l'air fût plutôt abforbé,
que d'abandonner l'acide, lorfqu'on lui préfentoit un corps,
auquel il étoit foicé de s'unir. J'apprenois en méme-tems qu'il
falloit à-peu-près 175 pouces cubes d'air, pour cryftallifer

5
^ros 2.1 grains d'.ilkali ; enfin la liqueur reliée dans le bocal,
étant ablolumenr limpide comme l'eau , aulieu que celle des
bocaux mis dans ia cuve , avoit une teinte jaune alTez forte, il

en réfaltoitune maniète d'obtenir le fel neutre d'air fixe, & d'al-

kali végétal
, dans un état de pureté beaucoup plus grande , que

par l'Expérience précédente.

C'efl: dans cette vue, & pour m'en procurer une quanrité,
que j'ai d'abord répété l'Expérience. J'ai fait couper des pla-
ques de glace pour fervir de couvercles , avec de la cire molle,
à trois grands bocaux , dans chacun defquels j'ai mis trois onces
d'alkali. J'efpérois que ces plaques n'ayant que fix pouces de
diamètre

, & ayant été choifies affez épai/Tes , réfifteroient au
poids de l'air : cependant la raréfaftion de l'air intérieur en a
bientôt fait calfer, & enfoncer deux avec bruit, &, ce qui eft

pourtant bien extraordinaire, l'air fixe étoit encore fi peu al-

téré dans ce moment
, qu'une lumière s'eft éteinte au niveau

des plaques
, quand on a voulu l'introduire dans le bocal : la

troifième plaque a réfifté , le vide ne s'étant pas fait dans le
vafe

, apparemment par le défaut d'application affez exade
du couvercle àfesbords : en débouchant le vaiffeau, on a trou-
vc fix gros d'alkali en liqueur. Le fel recueilli avec foin

, pefoit
tout humide , i onces

3 gros , & feché , i once
y gros. Ce

poids eft dans le même rapport avec la capacité de ce bocal,
que celle du bocal de l'Expérience précédente avec le poids du
fel qui y a été trouvé.

J'avois rempli d'air fixe, un bocal cylindrique, en même- voTume d'air
tems que les trois grands bocaux, dont je viens de parier, & réduit i^i

j'y avois alTujéti un Baromètre tronqué , afin de conftater le ^"J^ d°T'air
degré de raréfadion de l'air ; mais le vide ne s'étanc point ^^^ & de i'al-

kali végétaJ.
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fait dans ce bocal , non plus que dans l'autre, j'ai été obligé

de réformer depuis quelque chofe à mon appareil. J'ai pris

le parti de faire ufer fur du grais , les bords de tous les bo-
caux dont je me fuis fervi, pour que la juxt - appofirion fâc

parfaite , avec les couvercles , que j'ai fait faire avec des glaces

allez cpaiiTes pour réfîfter au poids de l'air, & que j'ai lutté

avec deux parties de cire , & une de térébenthine ( i ), J'ai ré-

pété de cette manière l'épreuve du Baromètre tronqué
,
qui

a parfaitement réuflî , & où le mercure efl: dcfcendu jufqu'à il
lignes de fon niveau.

Thermomètre J'^ï "lis auffi un Thermomètre dans un vafe cylindrique;
avec l'air fixe rempli d'air fixe , & où il y avoir deux onces d'alkali , pour

tai.
'
^ "^ eonnoître le degré de chaleur caufc par la combinaifon de

(i) J'ai manqué plufieurs foià cette Expérience, malgré toutes ces pré-
cautions. Il eft aifé de fentir les difficultés dont elle eft lulceptible. Le vide

ne fe fait point aufli promptement ici, que dans la Machine Pneumatique, où
l'équilibre ell fuiKfamment rompu, dès le premier coup ce pifton , pour que
la preflîon de l'air extérieur attache le récipient, au lieu que, dans l'Expé-

rience dont il s'agit, s'il y a le plus léger défaut d'adhérence entre le bord
du vafe ou le couvercle, & la cire, l'air rentre par cette ouverture, avant
d'avoir formé l'ur le couvercle, une preilîon fuffifante, pour caufer , en écra-

fant la cire, une clôture abl'olue. Pour fe procurer cette clôture, il faut com-
mencer par bien chauffer le couvercle , &: le bord du vafe , puis frotter ces

^etix parties avec le lut de cire, en obiérvant de ne pas frotter iéulemenc

les bords du vaiffeau , mais même quatre ou cinq lignes plus bas en-dehors

& en-dedans ; il faut enfuite pofer le cordon de cire fur le bord du vafe ,

en l'appuyant bien, de manière que le bord y Ibit exadlement renfermé, juf-

ques à trois ou quatre lignes au-deffous. Le vaiifcau ne doit lur-tout relier

plongé dans l'air fixe qu'un inftant, de peur qu'une légère humidité n'em-
pêche l'exaéle adliérence du couvercle, & il faut cependant delcendre per-

pendiculairement, iur le vaiffeau, pendant qu'il eft dans l'air fixe, le cou-
vercle auquel le petit Baromètre doit être attaché par un fil. On prefle

alors avec les pouces, des deux côtés. Iur ce couvercle, & on achève en-

fuite de l'appuyer fur la cire, quand il ell hors de la cuve. Enfin, & pour
dernière précaution, il faut bien obierver, en fail'ant promener fur les parois

du bocal, la liqueur qui eft dans le fond, qu'elle ne touche pas la cire,

fur -tout dans les premières heures. Il m'eil fouvent arrivé de ne pouvoir
obtenir le vide, pour avoir manqué cette feule précaution. Quelque court

que l'oit le moment où le vale elt refté dans l'air fixe, fi le couvercle n'étoit

pas chaud, la vapeur fixe qui s'y attache j permet enfuite à l'eau d'y péné-

trçr avçç la plus graade facilité.

ces deux
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CCS deux fubftances , & il y a eu deux degrés & demi de cha-

leur dans le vafe où elles étoient, de plus , que dans un vafe

pareil , oîi j'avois placé un Thermomètre de comparaifon avec

de l'air ordinaire : les deux vaifleaux étoienc fermés par leurs

couvercles &c de la cire.

Un des points les plus împortans, qu'il reftoit à déterminer. Combien l'a-

étoit de favoir, fi le poids du fel fe trouvoit augmente par ^^^^ augmente

l'acide de lair fixe, qui s'unifTîit à luii mais cette Expérience unpoidsdonné

fmgulièrement délicate
,
préfentoit bien des difficultés , bien ^^'j'"'''''

"^^^

peu d'efpérance de fuccès, &; exigeoit une grande précifion j

j'ai cependant cru devoir la tenter , & j'ai d'autant mieux fait

,

que j'ai réufli au-delà de mes efpérances. Voici la manière dont

j'ai procédé.

J'ai fait faire , avec une lame de cuivre à caraftère , un fup-

port d'une dixaine de pouces de longueur, qui pouvoir fou-

tenir parles deux extrémités, à environ deux pouces & demi
d'un plan horizontal , une broche un peu plus longue de fil de
laiton, terminé d'un côté par une pointe, & de 1 autre par un
anneau , auquel j'ai fait attacher , pour la fufpendre , un fil

double de fix pouces de longueur. Tout cet appareil s'eft trou-

vé pefer dans une balance très- exade , de Çialonde^
j
gros

43 grains moins un quart.

J'ai coupé alors dix-huit ronds de linge fin , qui pefoient

cxaftement enfemble ^ gros, dans la même balance: les ayant

humeftés, avec de l'alkali, médiocrement, pour qu'ils ne puf-

Tent pas laifTer tomber des gouttes , je les ai enfilés fur la bro-"

che , & j'ai de nouveau remis dans la balance, le tout enfemble,

qui s'eft trouvé pefer 4 once, 7 gros, 61 grains.

A l'inftant même où je venois de le peiêr, j'ai pris, par le

fil de fufpfmfion , la broche & les linges , & je les ai fufpen-

dus, perpendiculairement, dans une cruche remplie d'air fixé,

depuis quatre jours ; j'ai bouché enfuite exaétemcnt la cruche

avec un bouchon de liège, qu'on a recouvert après & entouré

Tome IX, y y y
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de cire molle, j'ai fait fixer pardefTus un parchemin huilé;

je ne l'ai ouvert qu'au bout de deux fois 24 heures, & comme
le vaiileau étoit gros, la diminution de l'air n'a pas empêché
la lumière de s'éteindre fubitement dès l'ouverture, quand on a

voulu l'y plonger, comme au moment où on l'avoir rempli : tous

les linges étoient parfaitement roides &: fecs-, enfin la broche,

fon fil de fufpenfion, & les linges enduirs, étant repefés de nou-

veau avec le fupport de cuivre à caradère, le tout enfemblc
s'eft trouve du poids de 5 onces 6^ grains, ce qui tût une
augmentatiou de 7 5

grains d'air fixe, pour 6 gros 18 grains

& demi d'alkali , c'cft-à-dire , à-peu-près un (cptième , dont
cette Expérience importante nous apprend que l'ablorption de
l'air fixe , augmente un poids donné d'alkali.

Cette Expérience doit naturellement occafionner deux Ob-
fervations, l'une fur l'humidité qui a pu être renfermée dans la

cruche , l'autre lur le poids dont l'eau de cryftallifation feule

peut avoir augmenté celui du fel, fans que l'air fixe y ait eu au-

cune parc.

Je répondrai à la première
, que la cruche étoit neuve ,"

qu'elle avoir été fechce, &: bouchée, pendant quatre jours avant

de l'employer, qu'on l'avoir remplie d'air fixe par un tems

de gelée , & quelle a toujours léjourné depuis dans un lieu où
le Thermomètre s'eft conftamment renu à rrois degrés au-defTus

de la glace; enfin qu'on a foigneufement fcellé & même recou-

vert le bouchon avec de la cire.

Quant à la féconde objeftion
, qui porte fur l'eau de cryftal-

lifation, non-feulement il faudroit, pour qu'elle hit fondée,

que le fel , bien iec , eût exigé autant d'eau , pour la cryftallifa-

tion, que pour fa d;iîolution
,
puifqu'il avoit été introduit dans

le vafe en état de liqueur limpide, mais même qu'il eu e n-

core attiré de l'humidité , au-del.i de l'eau de dilîolution , jufqu'à

la concurrence d'~ du poids total.

Cette réponfe me paroiffoic fatisfaifantç , mais ne me fem:
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bloît pas encore affez décifive, lorfqu'en cherchant des moyens

de la réfoudre d'une manière plus complète, j'en imaginai un,

auquel je ne crois pas qu'il refte d'objeftion à faire.

J'avois de l'air fixe en Expérience avec de l'alkali, dans ua
de mes vafes cylindriques , où leur combinaifon avoir fait def-

cendre le mercure» dans le Baromètre tronqué jufqu'à 1 z lignes

de fon niveau. Je fongeai que, d'après l'Expérience qui m'avoic

appri> que l'air fixe étoit à l'air commun , lorfque j'avois rem-

pli le vafe, comme deux eft à un, il n'y avoir qu'à pefer exac-

tement ce vaifleau, tel qu'il étoit, y laifTer rentrer l'air enfuite

& le repefer, pour voir ce dont l'air rentré auroit augmente

fonpoidsiilen réfukoit, en doublant ce poids, celui de l'air fixe

qui y avoir été contenu, & que le fel avoit abforbé. J'ai fait

cette opération,& j'ai eu, d'augmentation, un grosd'air commun.
Le vafe contenoitpar conféquent deux gros d'air fixe, qui ont

été abforbés par 9 gros & i z grains de tel ,
qu'on a rrouvé en

le recueillant avec exaditude , & le faifant fecher , d'abord fur

du papier gris, &c enfuite fur une lame de verre , à la chaleur

douce du fable d'un poêle. Je ne vois pas quelle objection on

pourroit faire contre cette féconde Expérience, puifqu'on a em-

ployé plus d'alkali qu'il n'en falloit, pour abforber l'air fixe

contenu, que le fel nageoit encore dans la liqueur quand on l'en

a retiré, &c que le vafe a été affez bien fermé, pour que l'air s'y foit

raréfié au point que le mercure n'étoit plus ,
qu'à 1 1 lignes au-

deffus de fon niveauj il ne peut par conféquent y être entré

rien d'étranger, & cette Expérience démontre d'une manière

inconteftable, qu'il faut deux grosd'air fixe ou 100 pouces cubes

à-peu-près, pour cryftallifer fixa fept gros d'alkali, rel que celui

qui a été décric ( i ) : lorfque cet air eft une fois plus pefant

(1) Les divers degrés de denfité de l'air fixe, qui dépendent, comme on

Ta déjà dit , du degré de chaleur de la bière qui fermente , de l'époque de

la fermentation, & des degrés du Baromètre, & du Thermomètre à l'air libre ,

ibnt les caufes , certaines , des differeas poids du fel qui a cryftallilé dans

diverfes Expériences.

Yyy i)
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que l'air commun , ce qui efl: le réfulcat cl'uiie température

modérée, & par conféqucnc Ion état le plus ordinaire.

On peut fe reffbuvenir que j'ai annoncé, vers le commence-
ment de ce Mémoire, que je r.ipporcerois les Expériences que
j'ai faires pour découvrir la narure du fel d'air fixe à bafe dal-

kali végétal : il me femble que c'eft naturellement ici qu'elles doi-

vent trouver leur place: ces Expériences, au refte, concourent

toutes à me perfuader, qu'il n'yaprefque rien de changé à la na-

ture de l'.ilkali. J'ai cependant reconnu, &: fuffilamment conftaté

quelques différences, pour ne pas craindre de les annoncer.

Solution du La difîolution du fel d'air fixe , qui avoir été fimplemenc

retroiditVeau! rcflliyé , fur du papier gris, au ibrtir de la cuve , a offert plu-

fieurs phénomènes intéreilans. Elle a tait baifferde fept degrés,

au moment du mélange avec l'eau , le Thermomètre de M. de
Réaumur^ auquel on avoir laiffé prendre leparément, dans le

fel, & dans l'eau, la température de l'air, qui étoit à neuf
degrés au-deflus de la congélation.

DiyeToppe- Dcux onces fix gros de ce fel, ayant été diffoutes dans un
mant de l'air, flacon

,
pat l'eau diftiUée froide , le bouchon a faucille plufieurs

fois, parce qu'il s'élcvoit be.mcoup de bulles d'air très-fines de
la furface du iel à celle de la liqueur.

Ta terre de A mefurc quc cct air fe dég.ageoit , il fe féparoit auffi des
l'aïkaii Te pré- flocons blaucs & légers , qui fe précipitoient beaucoup moins

couppiusqJà ^i"^^ *î"c I^ fcl. Lorfqu'on a filtre la liqueur , on a trouve fur

l'ordinaire, le papier gris 3 5
grains d'une terre blanche, pareille à celle

quife fépare ordinairement des alkalis, quand on les dilîout,

mais qui a paru être ici , proportionnellement , en beaucoup
plus grande quantité. ( i

)

(i) Lorfqu'on rediflout celui qui a été recryftallifé, les mêmes phénomè-
nes ne paroiffcnt preJque plus. Ce qui doit arriver puiique l'alkali ne retient
que la portion d'air fixe , qui eft nécelTaire pour le latiirer, & que le [refte

étant volatil, & n'étant retenu par aucune bafe, doit s'évaporer comme dans
l'eau imprégnée , & les liqueurs fermentées qu» perdent bientôt leur mon-
tant à l'air, c'eft-à-dirc, leur air fixe.
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Enfin la difTolution m'a fourni , par refroidifTcment , à la Fomi des

fuite d'une évaporation très-lente , des cryftaux à-peù-près pa-
Crytlam:.

reils à ceux de l'alkali minéral , dont les lames appofées les ,

unes fur les autres , font toutefois un peu plus conftammenc

rcdangles. M. Sage, qui a diffous, & cryftallifé 2- onces de ce

fcl que je lui avois donné , a obtenu des cryftaux fort fingu-

liers de plufieurs formes différentes , mais dont les élémens

de la cryftallifation font toujours cubiques : la plupart de ces

cryftaux reflemblent à ceux qu'il' a obtenus du fel fébrifuge de

Silvius.

Lorfque le fel aérien a été fait à l'air libre de la cuve par le

premier procédé que j'ai donné , les cryftaux font embarraftes

dès la féconde cryftallifation, par une eau-mère, jaune, grailè

fictrès-huileufe; au lieu que celui qui cft fait dans des vailleaux

fermés , fe cryftallifé beaucoup davantage , & ne laiffe prefquc

point d'eau-mère.

Ce n'eft que fur le fel, qui eft réfulté delà première cryftal-

lifation , après l'avoir rcdiflous
, que j'ai fait les Expériences fui-

vantes, ( i
)

Il décrépite conftamment, ce que ne fait ni l'alkali végé- ils déerépitent.

tal, ni l'alkali minéral; il feroit cependant difficile d'en con-

clure la préfencc de l'acide marin, puifque le tartre vitriolé &
plufieurs autres fels décrépitent de même.

Il n'eft point déliquefcent comme l'alkali végétal , le plus Us ne font

pur ,
qui l'eft toujours , même quand il eft cryftallifé. J'ai laifTc

P°i« ^J^iil^^f-

exprès à l'humidité pendant plus de deux ans, depuis la lefture

du Mémoire, quelques cryftaux de ici d'air fixe, fort petits, qui

font reftés fecs.

II n'eft point pulvérulent & efflorefcent, comme l'alkali mi- «s ne font

néral; fa faveur eft alkaline , mais infiniment plus douce que P°'""^ P"'^"^'"

celle de l'alkali pur , même que celui de la foude.
^^^^'

(1). Le fel que le contaft feiil de Tair libre fait cryftallifcr lentement
<iiins la même liqueur, a cous les mêmes carai^ères.
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Il verdit le {yrop de violette , mais moins que les alkalis."

J'ai elîliyé d'en réduire quelques cryftaux en poudre , &c de
les laifler trois jours dans une cruche d'air fixe , pour voir fi,

en fe faturant davantage, ils perdroient, en tout, ou en par-

tie , cette propriété ; mais je n'ai pu y remarquer aucune difté-

rence.

Il précipite les folucions métalliques de la même manière

que les alkalis , excepté celle du vitriol de Mars , qu'il préci-

pite fous une couleur de café au lait(£) ; au-licu qu'une goutte

d'alkali végétal ou minéral le plus pur , la précipice en verd

foncé.

Il fait une vive effervefcence avec Tefprît de vitriol le

plus toible, avec les acides nitreux, marin , même avec le

vinaigre radical, & il fe cryftallife comme à l'ordinaire, dans

ces diiïblucions, du tartre vitriolé, du nitre, du fei fébrifuge,

& de la terre foliée.

Il fe dégage J'ai voulu favoir fi l'effervefcence de ce fel avec les acides;

d'ardeTafkali
^^°'^ P"""^ caufe , l'cxcès d'alkali, ou une décompoficion de

végétal, qunnd la partie, qu'on pouvoir fuppofer neucralifée, & fi l'acide de
^'^,'^1,^°™''^'^'^ l'air dxc étoit le plus foible de tous. Pour m'en inftruire , j'ai

que quand il choifi l'acidc le moins fott, dcs acides connus, c'cft-à-dite, l'acidc
ne eft pas.

végétal
,
qui eft d'ailleurs celui auquel on doit, par préférence,

fuppofer le plus d'analogie avec l'air fixe , produit par la

Bière en fermentation. J'ai donc pris une partie de vinaigre

radical, étendu dans huit parties d'eau, & j'en ai verfé gros, à

gros dans deux verres , après avoir mis dans l'un deux gros

( I ) Cette couleur de café au lait étant précifément celle de la mine de

fer Ipathique, qui, fuivant les Expériences de toute la clafle de Cli) mie de

l'Académie des Sciences, ne diffère de la mine ordinaire que par l'air fixe

qu'elle contient, a fait faire à M. Lavotjier, l'un des Commiflaires nommés
Pour examiner ce Mémoire, la conjedure fingulicre. & fort vrailemblable,

que ce précipité n'écoic que du fer fpathique artiâciellement produit.
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d'alkali végétal bien pur , & dans l'autre deux gros du même
fel, faturé d'air fixe , qui avoicnt tous deux étéfechés furie

même bain de fable.

L'expofé de cette Expérience pourra ne pas fembler fort

intéreffant au premier coup-d'œilj mais fon réfukat le paroîtra

fûrement davantage.

Au fcptième gros d'acide, l'alkali végétal, pur, ne donnoit

plus d'clîervefcence , & au huitième les bulles d'air ont entiè-

rement cefléde s'en dégager; tout le fel étoit diffous : cepen.

dant une eau très - légèrement chargée de fyrop de violette,

qu'on y a verfé , a pris affez promptement la couleur verte , Se

ne l'a entièrement perdue qu'au iz."^ gros d'acide.

Au huitième gros , le fel d'air fixe faifoit encore une vive

cfFervefcence -, il reftoit beaucoup de fel qui n'étoit pas dif-

fous ; & cependant du fyrop de violette étendu dans l'eau ,

qu'on a mêlé dans la diflolution , eft entièrement refté bleu.

Le fel n'a été totalement diffous, & l'effervefcence finie, qu'au

18."^ gros, des bulles d'air ont encore continué pendant près

d'un quart d'heure à s'en dégager , & la liqueur rougiffoic alors

la teinture de Tournefol,

J'ai encore tenté de chauffer au bain de fable , 4 gros de Air fixe inti-

fel d'air fixe, fec, dans une cornue tubulée Angloife, à bou- tinHyec'^r'ai-

chon de cryftal , dont le col eft ufé à l'Emeri , dans le goulot i«li vcgeul. --

d'un récipient, où j'avois placé une demi-once d'eau diftillée
,

colorée en bleu par la teinture de Tournefol ; l'eau a été ttès-

peuaërée, la couleur à peine changée, & le fel fourniffoit à-peu-

près autant d'air dans fa diffolution.

Ce n'eft qu'après avoir fait cette fuite d'Expériences , que
j'ai cherché , comme je l'ai dit au commencement du Mé-
moire , à connoître les travaux qu'on avoir déjà fait fur l'air

fixe, & entr'autres ceux de MM. Friefilej, Black, Machride,

Se Jacquin, J'ai lu ce que j'ai pu me procurer de leurs Ouvra-;
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ges , dans les originaux , & le refte dans l'excellent Abrégé
,
qu a'

fiiic M. Lavoifier, de tout ce qui a éré public fur l'air fixe.

J'ai trouvé que ces Phyllciens avoient employé celui qu'on
développe de la craie, par l'acide vitrioliquc, pour cryftallifer

l'alkali fixe végétal , &: qu'ils avoient rappelle
, par le même

moyen , l'alkali fixe, & l'alkali volatil cauliique,ài'ctatd'alkalis

cryftallifables.

Après cette ledure
,

j'ai cru devoir commencer par faire

moi-même des obfervations, fur les principales de ces Expérien-

ces importantes.

Aïkaîi volatil
''''' "^'s» cn conféquencc, l'alkali volatil, obtenu par Tinter-

caumque
, & mèdc du Minium , qui cft le plus fort de tous, le plus cauC

ji'rmt!^"^
^' t'qiie,& celui qui cryftallife le moins, dans un de mes cylindres

de verre , avec de l'air fixe i les feules vapeurs de l'alkali vo-

latil m'ont fourni .1 l'inftant même la plus belle cryftallifition,

&c lorfque j'ai ouvert le vafe, j'ai reconnu qu'il y avoic eu
abforpcion d'air.

Cette Expérience m'ayant paru mériter d'être répétée , j'ai

defcendu dans rathmofphère d'air fixe, un de mes vafes cylin-

driques, après y avoir verlé deux onces du même alkali volatil

i

à l'inftant où fes vapeurs ont touché l'air fixe , renfermé par

le couvercle, qu'on avoir placé fur le vafe, il s'eft produit une

très-forte chaleur. Je n'ai point encore fait d'Expérience pour

déterminer les quantités relatives.

Je n'étois pas moins curieux d'obferver les effets de l'air

fixe lur les alkalis fixes-cauffiques , que fur l'alkali volatil. J'ai

préparé en coniéquence, avec environ quatre ou cinq pintes

ueau diilillée, la leifive d'une livre d'alkali minéral très-pur,

dans laquelle j'ai frit éteindre alfcz de chaux pour la bien fatu-

rer, de ce que M. /V/^ye/- appelle le cuu(licum.\ii\ enfuite tait

bouillir quelques ii;ftans cette Icllive , &: je l'ai filtrée..

J'ai préparé
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J'ai préparé de h même manière, la leflive d'une livre d'alkali

fixe-végéral.

Ces deux leffives ne faifoient pas le moindre mouvement
avec les acides; mais lorfqu'elles onr été rédulces à une pinte

à-peu-près parrébullition, dans des vaifTeaux de fer, elles font

devenues efFervefcentes , & ayant achevé l'cvaporation d'une

partie de ces leflives , dans des capfules de verre , celle d'alkali

minéral s'eft entièrement cryftallifée , avant d'être tout à-fait

defîechée , & celle d'alkali végétal eft devenue à-peu-prcs aufli

eflFervefcente, qu'une leffive d'alkali ordinaire ; j'ai été furpris du

peu d'adhérence, du foit-difânt caujlicum , à l'aikali.

Une portion des deux leiîîves
,
que j'avois réduites, chacune,

au volume d'une pinte , ayant été placée dans des petits bo-

caux fufpcndus par des fils , au milieu d'une cruche d'air fixe, y
a effuyé les mêmes changemens en quatre jours.

Telles font les Expériences que j'ai faites jufqu'à ce mo-
ment , fur l'air fixe , de la Bière , en fermentation. On voit

qu'elles ne préfentent rien ,
qui doive porter à tirer des con-

féquences différentes de cellcf^, qui dériveur naturellement de
la théorie des hommes célèbres que j'ai cités, quoiqu'elles y
ajoutent quelques laits nouveaux , dont je crois devoir , en
peu de mots , récapituler les principaux.

La pcfanteurde l'air fixe, eft .i-peu-près à celle de l'air com-

mun , lorfque le Thermomètre eft à fix degrés au-delfus de la

glace , comme deux eft à un; lorfqu'il eft à 10 degrés au-def-

fus , comme 10 eft à 7, & lorfqu'il eft à i o degrés au-deifous

de la congélation, comme 10 eft à 4.

Tout démontre qu'il exifte un acide dans cet air , & qu'il

n'y en a qu'une très-petite quantité , puifque celui que peut

abforber une livre d'eau , qui en eft faturée , ne paroît équiva-

loir, qu'à cinq gouttes d'huile de vitriol concentrée , affoiblic

par }z parties d'eau, ou à-peu-près. «rî--

Tome IX. Zzz
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Cet acide eft volatil , comme l'a bien remarqué M. Hey,

Je me fuis apperçu, que l'acide vitriolique Ictoit auffi un peu;

mais l'acide de l'air fixe l'eft beaucoup davantage , & paroîc

l'être au même degré que l'acide végétal
,
qui doit être, de toUs

les acides le plus refTemblant à celui du mixte fourni par la

Bière en fermentation.

L'union eft fi intime entre l'air fixe & fon acide , que ce

dernier l'oblige ,
plutôt que de s'en féparer , à s'unir aux al-

kalis , & qu'il en réfulte, lorfqu'on les combine dans des vaif-

feaux fermés , une raréfadion que le Baromètre démontre

Si cette raréfadion ne fuffîfoit pas pour prouver l'abforp-

tion complète, & fans décompofition de l'air fixe par l'alkali

,

le poids dont cet alkali augmente , qui eft précifément celui

de cet air abforbé , fourniroit le complément de la preu-

ve ,& fi elle ne fembloit pas fuffifmte , on en auroit encore

une nouvelle démonftration, par ia quantité d'air confidérable,

qui fe dégage du fel d'air fixe, lorfqu'on le combine avec le

vinaigre radical.

D'après ce petit nombre de points capitaux , n'eft-il pas

permis de foupçonner, qu'on a tait trop peu d'attention juf-

qu'ici à l'acide, qui exifte dans l'air fixe? Cet acide dont cet air

fuit le fort, lorfqu'il s'unit aux corps qui en font avides , ne

paroîtil pas devoir être le moyen d'appropriation, que la Na-
ture emploie, pour mettre l'air commun en état de fe com-

biner intimement avec les corps î Ceux dont elle fe fcrt pour

opérer en grand, cette combinaifon première de l'air avec

une petite portion d'acide , font les fermentations , les effer-

vefcences , &c. il en réfuke un compofé neuf, & entière-

ment difterent de l'air fimplement chargé de vapeurs acides.

Ce dernier eft très-cocrcible , & l'air- fixe éft prefque incoer-

cible, quand il eft feul : il éteint la flamme dans l'inftant,

& tue les animaux en peu de fécondes ; l'air chargé de
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vapeurs acides

, n'a point ces caraftères ( i ) ; enfin l'air fixe
eft bien certainement un être diftind , mais à quel point pou-
vons-nous efpérer de connoître fon acide principe

, puifqu'il
enchaîne plutôt l'air dans les corps

, que de s'en féparer , &
qu'il s'eft dérobé jufqu'ici à tous les efforts que nous avons
faits pour y parvenir.

Je fuis cependant loin d'être abfolumcnt fans efpérance fur
ce fujeti il y a des Expériences difficiles & longues, qui pourront
vraifemblablement y faire parvenir.

J'ai remarqué que le fel d'air fixe cryftallifé, bien feché , de
première cryftallifation, & par conféquent exempt de tout ex-
cès d'alkali

, n'eft pas déliquefcent , & n'a éprouvé au bout
d'un mois aucune diminution fenfible , mais il s'y attache ce-
pendant

, dès les premiers jours , une légère humidité fuperfi-
cielle qui ne fait point de progrès : or , la très-petite portion
d'acide de l'air fixe

, provenant de la bière , doit être naturel-
. lement analogue à l'acide végétal ; feroit-ce donc que cet
acide auroit formé , avec l'alkali végétal

, quelques atomes de
terre foliée

, qui eft, comme on fait , un fel déliquefcent & qui
doit être le réfultat naturel de cette combinaifon ?

Doit-on regarder encore comme impoffible d'unir dire£te-
ment quelques grains d'une bafe quelconque, avec la petite
portion d'acide de l'air fixe

, qui exifte en nfture dans l'eau
qui en eft faturée, & de retrouver enfuice , par l'évaporation

,

le fel neutre, qui auroit été produit par fon union avec cette
bafe?

Cette idée eft d'autant moins deftituée de fondement, qu'un
petit nombre de gouttes d'alkali enlèvent dans l'inftant toute
faveur quelconque à l'eau aérée la plus piquante.

(i) L'air chargé de vapeurs de l'efprit de nitre éteinc cependant la flamme;
mais U eft coërcible.

Zzz ij
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L'air fiixe ne Enfin l'alkali minéral, pourvu de tout l'air fixe qu'il lui faut

une^°'^ràiu"ion pour crydallifer , eft-il tocalcment hors d'ctat de porter fur l'a-

d'aïkali miné-. dJe leul fon adion alkalinc ? J'ai déjà expofé dans une
'

'

cuve de bière , fix bocaux de huit ou dix pintes , dans

chacun defquels il y avoir quelques onces d'une folution, fa-

turce d'alkali minéral ; leurs parois fe font garnis de très-petits

points blancs , quelques légères croûtes laliues fe font formées

à la furtace de la liqueur ; mais le tout m'a fourni fi peu de
fel , que j'ai eu grande peine à retirer quatre gros du total

,

qui ne m'ont donné , en les cryftallifant, que des cryftaux d'al-

kali minéral.

En terminant ce Mémoire , je crois devoir rapporter une
dernière Expérience, qui n'a point de trait à l'air fixe de la

Bière , mais qui eft bien eflèntielle à l'hiftoire de l'air fixe en
général, & qui pourroit faire demander, s'il feroit fi abfurde

d'imaginer , comme l'ont fîiit plufieurs Chymiftes célèbres ,

quel'acide du feu, ou de la lumière joue un rôleimporcanc dans
cet air. Voici cette Expérience.

La vapeur J'ai placé un moyen fourneau, plein de charbon , à l'une des
ou charbon al- _ . • / i, , j r i i i r i

iumé,n'ertque cxtremitcs d utt cabmet, de nx pieds de longueur, lur trois de
del'airfixe. largeur , & j'ai mis à l'autre, fur le plancher , un bocal enduit

d'alkali
, que j'ai garanti de la chaleur du fourneau

,
par une caiC-

fe,qui torme un cube d'environ i 8 pouces. Des tablettes gar-

niifent toute la nauteur du cabinet. Deux bougies, dans leurs

flambeaux , ont été pofécs , l'une fur la plus haute , l'autre fur

la plus bafle. J'ai bien calfeutre la porte qui eft vitrée , & je

fuis relié auprès pour oblcrver. La lumière la plus élevée s'eft

• éteinte la première , la plus baffe dix minutes après ; je fuis

entré dans le cabiner alors , &: j'ai trouvé l'alkali entièrement

cryftallifé fur toutes les parois du bocal. Je rapporre fimplement
le fur. J'ai dit que je ne me permettrois ni conjeétures ni hy-

pothèfes.

M. Sage , devant qui j'ai répété cette Expérience au Jardin



végétal.

S U R L' A I R F I X E. 549
du Roi, en a varié la première partie d'une façon intéreflance.
Il a attaché, fur un fromage deftinc à clever les creufers, deux
bougies, l'une de trois pouces de hauteur, l'autre de deux.
Après les avoir allumées , & avoir pofé le tout fur la platine
d'une machine pneumatique garnie de fes cuirs , il l'a recou-
vert avec un récipient, fur. lequel il a appuyé quelques inf-
tans. La plus élevée des lumières s'eft éteinte la première , la

féconde quelques momens après. Le récipient s'eft attaché
aux cuirs , & lorfqu'on a ouvert la communication avec l'air

extérieur , il en eft rentré beaucoup.

La chaleur
, au refte , contribue fi - bien à faire cryftalliier Effets de is

l'alkali
, que de deux bocaux qui en font enduits , & qu'on [™P|.''

':^f^"'
JailTe pa/Ter la nuit, l'un dans une chambre chaude, où il n'y a tionTaïkïir

cependant point de feu; l'autre dans une chambre froide, le
' "" '

premier feulement eft fenliblement cryftallifé le lendemain, &
l'autre ne l'eft pas ; il n'eft pourtant pas vraifemblable que
1 evaporation feule en foit la caufe , puifqu'en laiflant le fé-
cond des bocaux pafler au froid plufieurs /ours , il fe feche
abfolument

, fans prendre prefque de forme cryftallifée. J'ai

remarqué
, à la vérité , que s'il étoit dans un lieu allez froid,

pour que levaporation demandât beaucoup de tems , il cryf-
taliifoit beaucoup davantage. J'ai cru remarquer encore que
l'alkali de ces bocaux fe cryftallifoit moins

,
quand ils féjour-;

noient dans une chambre obfcure
, que quand ils étoient cx-

pofés aune vive lumière; mais, pour établir des points certains,
fur des Expériences auffi délicates , il faudroit en faire aupa-
ravant fur la pureté de l'alkali du tartre , de beaucoup plus
exades

, que l'on n'en a faites jufqu'à préfent. On a donné des
Mémoires fur la manière de le faire cryftallifer

; je crpis que des
obfervations fur la façon de l'en empêcher , feroient beaucoup
plus juftes & plus intéreflantes ; les nuances les plus légères y
font de gtandes différences , & , pour en donner une idée , il

fuffic de faire connokre qu'il y en a une fort grande entre
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l'alkali le plus pur, préparé par déliquefcence, & celui qui

l'efl: par diirolucion; le premier précipite en blanc la folution

de cryftaux de Lune, &r le fécond la précipite en brun pref-

que noir. Cette couleur eft plus ou moins obfcure, fuivant

que l'on a employé le fel de tartre plus ou moins delTéché;

s'il l'eft beaucoup, il s'échauffe beaucoup avec l'eau dans la-

quelle on en fait la diflblution, qui, dans ce cas, n'eft jamais

bien blanche.

^yéT^^I
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A D D I T I O N
AU MÉMOIRE PRÉCÉDENT.
Expériences qui paroijjent démontrer que l'air

fixe , & l'acide marin volatil , n'ont aucunes qua-

lités communes 3 & que cet acide marin volatil

,

a toutes celles de l'acide marin ordinaire , ex-

cepté qu'il ejl moins volatil.

J: E u de jours après que j'eus fait la le£ture d'un Mémoire
fur l'air fixe, à l'Acadéinie, M. Sage fit paroîcre une brochu-
re, qui porte le titre à'Analyfe des Bleds. On y lit, p. 89,
le pafTage fuivant, au Chapitre intitulé: De l'Acide volatil

,

qui fe dégage de la fermentation de la Bière.

« Rougir en un inftant la teinture de Tourncfol , faire cryf-

» tallifer l'huile de tartre par défaillance , en y introduifant

» un acide
, qui lui donne les propriétés du Tel fpathique, font

o les Expériences, qui ont fervi à faire voir à M. le Duc de
» Chaulnes, que le prétendu Air fixe n'étoit autre chofe qu'un
Acide furchargé de matières inflammables. »

On lit encore, page 905 «J'ai examiné le fel neutre forme
» parl'alkali fixe, & l'Acide volatil de la bière ; j'ai trouvé qu'il

•» étoit femblable au fel formé par l'aikali , & l'Acide marin nio-

» difié par une matière grafTe , c'efl: l'A-cide que j'ai défigné fous

•> le nom àL Acide marin volatil. »

M. Sage n'a pu exprimer plus clairement, ce me femblej
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qu'il regarde l'Air fixe, & l'Acide marin volatil , comme une
feule & même fubftance.

On trouve enfuite, à h page yz , un Chapitre entier , dont

le titre eft : De l'Acide marin volatil , & qui indique , pour

s'en procurer, le procédé fuivanr. Triturer d'abord deux gros

d'huile , avec 1 6 parties de fablon lavé
, pour augmenter les

furfaces , & y ajouter enfuite , en broyant toujours
,
quatre gros

d'Acide marin, nonfumant : on doit enfuite introduire ce mé-
lange dans une cornue , 5c y joindre un récipient , dont il

faut que les parois foient enduites d'alkali en liqueur ; leul

moyen, dit M. Sage , de raflembier ces vapeurs prefque in-

coercibles. Six femaines après , on trouve dans l'alkaii , des

cryftaux cubiques
, qui précipitent la diflblution d'argent en

jaune citron.

Ce même procédé fe rencontre déjà , mais avec quelque

diftérence à la page 99 des Mémoires de Chymic de M, Sage.

Il vouloit alors qu'on employât l'Acide marin, fumant, au-

lieu de celui qui ne l'eft pas , & qu'on entretînt fous la cor-

nue un feu, qui répondît au ^8.° degré du Thermomètre de

Réaumur.

Après avoir donné, dans fa nouvelle Brochure, & dans un

Chapitre féparé , le moyen de préparer direftement YAcide ma'

rin vûlaiilj fuivent fept autres Chapitres, intitulés:

Acide marin volatil

^

1° De la difTolution des Métaux fpathiques.

4." De la matière lumineufe du Phofphore.

3.° De l'Éledricité.

4.° De la diftillation du Charbon en poudre.

5.° De la faturation des Alkalis , ou Terres calcaires paï les

acides.

i° De la diftillation
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^.* De la diftillation de la Craie.

7.° Du Mercure précipité , pcrfe.

La preuve unique, & générale que donne M. Sage , qu'il

exifte de l'Acide marin, dans toutes ces fubftances , eft que
leurs émanations forment, en fe combinant avec l'alkali vé-

gétal, des cryftaux pareils à ceux que produifent avec ce fel,

les vapeurs à.'Acide marin volatil -, & qui ont le même carac-

tère de précipiter en jaune citrin la difTolution d'argent.

Les faits que j'avois préfentés , comme conftans , à l'Aca-

démie , la première fois que j'ai eu l'honneur d'y faire une
leéturc , fe trouvoient trop formellement contredits par tou-

tes ces aflertions, pour que je pulfe me difpenfer d'y répon-

dre. J'avois eu foin de dire , à la vérité , même en lifant le

titre de mon Mémoire, que je ne m'étois fervi du mot èîair

fixe ^ pour défigner le mixte qui fe dégage des végétaux en
fermentation

, que parce que c'étoit celui que l'on avoit le

plus ordinairement employé jufqu'ici , en obfervant toute-

fois, qu'un nom abfolument neuf, me paroifloic néceilaire pour
caradtérifer une fubftance , entièrement différente de toutes

les fubftances connues; mais jsjoutois enfuite que fi j'ctois peu
attache à lui donner un nom quelconque, je l'étois infiniment

davantage à la définition, que j'eftimois devoir en faire; qu'il

me fembloit donc qu'on dcvoit regarder l'air fixe, comme
une combinaifon fi intime, d'un peu d acide avec l'air com-
mun, qu'il en réfultoit un compofé nouveau, doué de qua-
lités nouvelles , & qui ne participoit prefque plus de celles

qu'avoient l'Air & l'Acide avant leur réunion.

On imagine bien , avec quelle réferve & quelle timidité

j'ai dû avancer cette conjedure, quoiqu'elle m'eût paru démon-
trée par mes Expériences.

Lorfque j'ai vu M, Sage affirmer d'une manière auffi pofî-

tive
, que l'Air fixe n'étoit que de l'Acide marin volatil , on

fent combien j'ai dû me repentir de m'être autant avancé \ ne

Tome IX, A a a a
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pouvant douter, qu'avec infiniment plus de connoifT.inces

chymiques que je n'en puis avoir, M. Sagi: ne dut foucenir

un avis auiïi nouveau, par une multitude d'Expériences fui-

gneufement répétées. Je ne pouvois cependant me défendre

de quelque furprife, en me rappellant qu il m'avoit fait dire

à moi-même, page 89 de l'Analyle des Bleds, précifémenc

le contraire de ce que j'avois dit ; mais je me perfuadois , par

réflexion, que M. Sage prévoyant bien que fon fentimenc de-

voir prévaloir, avoit fimplement voulu me rendre le fervice de

m'y faire publiquement adhérer d'avance.

L'intérêt de défendre mes idées , n'a pas été le feul motif

qui m'ait déterminé à entreprendre des recherches fur l'Aci-

cide marin volatil. Le fyftême de M. Sage, en Chymie , étant

tout- à-fait difterent des autres, & prefque entièrement tonde

fur cette fubftance , j'ai cru qu'il importoit au progrès de la

fcience de s'allurer fi cette bafe étoit vraie , ou taufîe , par

des Expériences foignées & répétées, que je ne voyois pas

qu'on eût encore faites.

Je vais donc examiner d'abord , en peu de mots ,
quel de-

gré de confiance -on peut donner aux conféquences qu'on

déduir de la cryftallifation des alkalis; & je chercherai enfuite,

par des épreuves comparées, à mettre en état de prononcer

lur la relîemblance , ou la difiemblance de l'Air fixe , avec

l'Acide marin volatil. Je me bornerai , dans ce Mémoire , à

traiter feulement ces deux objets, d'autant qu'ils me paroilfent

devoir entraîner, par leur éclaircilTement, une décifion abfo-

lue fur ce qu'on doit penfcrdes fept autres Chapitres.

Tout le monde fait combien on obferve de variétés dans

les cryftalliflitions, à quel point elles font peu confiantes, &
combien elles dépendent des circonftances qui paroifTent les

plus indifférentes, au premier coup-d'œil, telles que la forme

des vafes , le degré d'agitation qu'ils éprouvent , l'épaifleur

de l'eau de dilloliition , & une multitude d'autres , dont on rie

connoît que la moindre partie, &c qui concourent à rendre
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les formes cryftallifées fi incertaines, qu'elles n'ont jamais été
regardées en Chymie

, comme fournillant des preuves fuffi-famés, quand elles font feules, pour prononcer fur un fait,
quel quil foie, a plus forte raifon pour être le feul fondemencdun nouveau fyftemeJaif.it cryftallifer, par une évapora-
t.on tres-lente, la un faturé de fa terre, fous une forme cubi-que

,
compofee d elemens cubiques : M. Bayen a obtenu

, parJe même procède, l'alun de roche ordinaire , cryftallifé fous
cette même forme. M. Cachet m'a donné du fel marin c^yftal-
Jhe en a.gmlles. J'ai eu dans les mêmes terrines des crvftaux
dalkah mmeral tres-difFérens les uns des autres, & j'ai tou-
jours reniarque que les cryftallifations de laUcali végétal étoient
les plus fujettes de toutes à varier , fans qu'on pût fouventen determmer les caufes. J'ai fait des recherches fur ces incer-
titudes

, qui mont
, à la vérité , donné de fortes préfomp-

tions
;
mais ,e me crois encore fi fort éloigné de pouvoir

adopter fur cet objet, des idées exclufives, que j'ai cru de-
voir inhfter a lavant-dernière page de mon Mémoire , fur la
referve avec laquelle il falloir employer ces cryftallifations,comme le moyen d établir un fentiment quelconque. Je croh
cependant pouvoir citer, comme une exception, la méthode
neuve dont;e me fuis fervi, pour parvenir en peu de fécondes,& par la fimple tranfvafion de l'Air fixe, à faire cryftallifer
beaucoup dalkali

: ,e n'en tire d'ailleurs aucune induftion for-
cee & ce neftpas un de ces procédés incertains, plus que
problématiques

, & à-peu-près invifibles
, qui ne font qu'em-

brouiHer la fc.ence
, & dont on fe fert fouvent pour pronon-

cer affirmativement fur un nombre de faits nouveaux , aux-
quels

,
pour être fort importans, il ne manque que la vérité.Mais n en voila que trop fur l'incertitude des cryftallifationsi

examinons, par des Expériences & des procèdes plus fûrs , f
i on doit croire a 1 exiftence de l'Acide niarin volatil.

J'ai trituré enfemble , comme le prefcrit YJna/yfe des Bleds

,

une demi -partie dhu.le, une partie d Acide winn,r!onfu-
fnanc, & fuie parties de fable lavé: ;'ai mis enfuire le tout

Aaaa ij
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dans un flacon de cryftal, à large ouverture, contenant envi-

ron deux pintes.

J'ai introduit dans un pareil flacon , fcize parties du même
fable , fimplemcnt trituré , avec une partie du même Acide

marin , & j'ai obfervé , par comparaifon , les effets qui ont ré-

fulté de ces deux mélanges.

N'ayant pu y remarquer aucune différence, en employant,

comme je le taifois, l'Acide marin, nonfumant, prefcrit par

ïAnalyJ'c des Bleds ^
j'ai cru devoir recommencer l'Expérien-

ce, en y fubftituant l'Acide mznn^ fumant -, demandé par

les Mémoires de Chymie , j'ai ctfeélivement reconnu qu'il

fe dcgigeoit alors des vapeurs un peu plus piquantes, du mé-
lange où il entroit de l'huile, que de celui où il n'en entroit pas.

Ce fait ne préfente pourtant rien d'extraordinaire ; car il

cft fort funple que l'Acide marin , qui n'a prefque point d'ac-

tion lur les corps gras , en ait un peu davantage lorfqu'on

mukiplie leurs lurfaces, & qu'il s'en exhale en conléquence,
fur-tout dans les premiers momens , des vapeurs plus pi-

quantes , qui feroient totalement inlcutenables , (i l'on em-
ployoit , au-lieu d'Acide marin , feulement quelques gouttes

d'Acide nicreux. II doit fe faire en mcme-tems une combi-
nailon d'huile & d'Acide, qui, en neutralilant une portion du
mélange, lui donne une forte de qualité rélino-favonneufe,&

lui enlève une partie de fon activité. Je m'attendois encore
que, dans le premier moment, l'effervefcence inleniible pour-

roit dégager un peu d'Air fixe, comme toutes les eftervclcen-

ces en dégagent, & jai éré tort lurpris de n'en pas trouver ,

même l'apparence , dans aucun inllant.

La lumière Ce qui me fait dire , dans aucun inftant , c'cfl qu'ayant
s|étemt dais fucceifivemenr delcendu dans les deux flacons, & à différentes
1 airh>.e, & ne ,

i m -
•

s'cteint point cpoqucs. Une bougic allumée, elie a tranquillement cOnti-
dansl'acidevo nué d'y brùicr , tout le tems qu'on l'a laiffee dans l'intérieur
latil marin. j •',]- . . ^, , ,^-^ ,- •

des vailleaux qui croient remplis de vapeurs. On fait que la
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flamme, de quelque nature qu'elle foit , s'éteint fubitcment

dès qu'elle entre dans un athmofphère d'Air fixe.

Après cette Expérience , qui m'a déjà paru prouver
, que

ïAcide marin votacil, n'étoit pas de l'Air fixe, j'en ai répété

une autre, qui avoit été imaginée par M. Sage lui-même,
un jour que je l'avois invité à être témoin de quelques-unes

des miennes.

Dans la perfuafion où il etoit ,
que l'Air fixe étoit autre LVirfixene

chofe que de l'Acide marin volatil , il n'héfita pas à flrire fef'Ctioif
delcendre dans la cave de bière en fermentation , deux bo- d'argent ou de

eaux , dans l'un delquels il avoit mis de la diflblution d'ar-
"^"ide'itlireu^

geiit
, par l'Acide nitreux; & dans l'autre , de la diflblution

de mercure, par le même Acide. Tout le monde fait, qu'un

atome d'Acide marin trouble fur le-champ ces diflbiutions;

mais un féjuur de cinq heures dans l'Air fixe, ne put altérer

en aucune manière leur limpidité.

Comme cette Expérience, deftinée par "M.. Sage, à appuyer

fon opinion, me fembloit prouver, au contraire , entièrement

contre la fienne, en faveur delà mienne, j'ai cherché depuis à

la rendre plus frappante, & j'ai verfé
, pour cet effet, de la

diflTolution d'argent dans l'eau diflillée , bien faturée d'Air

fixe, qui en contient, par ce moyen, plus de deux fois fon

volume, & qui, dans cet état, rougit très-promptement la

teinture de Tournefol; mais, après cette addition, l'eau fatu-

rée eft refiée toute auffi limpide qu'auparavant.

L'Air fixe ne précipitant point l'argent, diflx)us dans l'efprit L'adde ma-

de nitre , les vapeurs de l'Acide marin volatil ne dévoient ""^ciw'
'*^

pas, fuivant l'Auteur de l'Analyfe des Bleds, le précipicer da-

vantage. Pour m'en inftruire, j'.ii mis de cette dlifolution dans

deux phioles, que j'ai fufpendues, débouchées, au dellus des

mélanges, &: dans la partie vide, des gros fixons où ils

ctoient contenus ; un peu de ruban att.ichoit à leurs bou-

chons, ces deux phioles. Leurs ouvertures étant fort étroites,
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ce n'eft qu'au bout de i o ou ix minutes

, que les émanations
de refpric de fcl ont pu s'y introduire, &: occasionner l.\ préci-
pitation

, qui avoir également rendu blanches comme du lait,

au bout d'une demi-heure, les hqueurs d'épreuves contenues
dans les phioles ( i ).

Dès cet inftanc
, j'avoue qu'il m'a paru que fi les vapeurs

de ['Acide marin volatil, ne reflembloient point à celles de
l'Air fixe, elles avoient en récompenfe beaucoup de qualités

communes avec celles de l'Acide marin ordinaire.

II me reftoit encore à connoître les effets de l'Acide marin
volatil lur l'alkali du tartre. Pour y parvenir, j'ai couché ho-
rizontalement, & débouché les deux flacons qui contenoienc
les mélanges à la dol'e de quatre onces , & j'ai lutté con-
tre leur ouverture, avec la cire molle, deux bocaux, au/Iî

couchés horizontalement, Se qu'on avoit intérieurement en-
duits d'alkali.

Bientôt les parois de ces bocaux fe font couvertes d'une
croûte faline, qui n'avoit point de forme cryftallifee, & la li-

queur raifemblée dans la partie inférieure de ces vafes n'ayanc

fait que s'épaiflîr, n'a formé qu'une gelée épaille &c prefque
tranfparente.

Comme j^avois vu , chez M. Sage , des crj-ftaux fous l'alkali

,

L'air fine pré- (i) Depuis que ce Mémoire a été lu à l'Académie, M. Lavoi/itr, l'un
cipite l'eau de des Commliraires aomraés pourlon examen, a tait une Expérience, qui proi.vc
thanx. au moin- autant que les précécientes contre l'uientué ac l'air fixe & de l'a-

cide manu volatU : on lait qu'à liailant où l'eau de chaux touche la pre-
mière de ces liibltaiii.ts , il s'y forme un précipité blanchâtre qui t oublc
la liqueur; mais eiivaiu l'a t-on renfermé avec de fortes vapeurs d'acide

marin volatil, elle na tien perdu de la limpidité.

L'acide ma- j'aj cru pouvoir rendre cette Expérience encore plus démonftratiTC en ex-
rin volatil

,
au pofant aux mêmes vapeurs u'acidc marin volatil , l'eau oe chaux déjà troii-

contrai.e, dif-
j,|^g p^^ j^ précipite qu'occalioane l'Air hxe, il eft arrivé ce que ;'âvoi*

low le preci-
pf^yi, L'addition de l'acide a rediubus la portion de terre calcaire, précipitée,

'' '
dont rinterpo tioa avou tâic celicr la traolpaience de la liqueur, qui cllied»-

veauc aiaphaae.
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contenu dans un réctpient, qu'il avoit joint à une cornue,

où l'on avoit mis le mélange propre à produire VAcide marin

volatil , j'ai cru devoir répéter l'Expérience, & , après avoir

fait les mélanges de nouveau-, à la dofe d'une livre de f.blc

chacun, & du relie à proportion , pour opérer d'une manière

plus fenfiblc , je les ai introduits dans deux cornues, que j'ai

chauffées fur le même bain de fable. J'ai employé le leu peu
confidérable, que prefcrit M. Sage dansfis Mémoires de Chy-
mie , & il m'a encore procuré les mêmes réfultats : l'alkali

n'a donné , comme auparavant
,

qu'une gelée , qui ctoic

feulement un peu plus opaque.

Ces obfervations m'ayant fait foupçonner, que la clôture clôture de»

exade des vaiffeaux, dans iefquels on traitoit ces fubftances
, pCche^"a cryfl

pouvoit influer fur les altérations qu'eflTuyoit l'alkali
; j'ai pris tallifation.

de nouveaux balons, enduits de nouvelle liqueur, & j'ai fim-

plement introduit les becs des cornues dans leurs ouvertures,

fans les y lutter; les fels qui fe formbient, ont commencé
pour lors à prendre une forme cryftallifée , mais très-confufe.

Après les avoir retirés des récipients , je les ai féparés de l'al-

kali , & les ayant diffbus dans l'eau diftillée
, je les ai fait cryt

tallifer 5 celui qui avoit été formé par les vapeurs de l'Acide

marin feul a pris la forme parallélipipède, que prend commu-
nément le fel fébrifuge, & celui qui avoit été produit par les

vapeurs du mélange d'huile & d'Acide marin , n'a donné qu'une
cryftallifation un peu plus informe.

Ceft à cette dernière différence prefqu'infenfible
, que

s'eft réduit tout ce que j'ai pu obferver de diffemblable entre
les réfultats des produits de l'Acide marin pur , & de celui où
l'on a mêlé un peu^d'huile, qui d'aileurs ont toujours étéconf-
tamment, &: abfolumcnt femblabies.

J'avois eu foin , pendant ces dernières épreuves , de tenir

les récipiens plus élevés que les cornues , afin qu'il ne pût y
palfer que des vapeurs; mais comme je remarquai, qu'il fe con-

denfoic beaucoup de gouttes fur les parois des vaiffeaaXj il me
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parut qu'il n'étoit pa"; impoflible, comme l'avoit aflurcM. Sage,
de les raflcmbler fans le lecours de l'alk.xli.

Addc ma- Je joiVnis au col des cornues , pour m'en cclaircir, dcnou-
rin vt'Iatil plus P .

i i i i j i> a

coèrcibie iji'e v<^^ux fccipiens , propres, (ans les lutter i les vapeurs de 1 A-
l'ucide marin cide marin pur pafsèrent, avec cous les fiçnes d expanfibilité

qu'elles ont coutume de donner; & celles de l'Acide marin

volatil, au contraire, fe condensèrent beaucoup plus tran-

quillement : elles avoicnt perdu le montant de l'Acide ma-
rin , mais elles exhaloient une forte d'odeur aromatique &
réuneuic, qui tient beaucoup aulli de celle de la cire; les gout-

tes tomboient toutes les vmgt lecondes , & j'ai trouvé, dans le

balon ,
près de deux onces de liqueur

,
que j'ai apporté dans

le flacon, que j'ai l'honneur de mettre lous les yeux de l'Aca-

démie.

En augmentant le feu , la partie du mélange qui touchoit le

fond de la cornue , a indiqué par une couleur noire , que l'huile

cojnmençoic à fe convertir en charbon.

Ces Expériences ne fuffiroient pas , fins doute, fi javois en-

trepris d'analyfer cx.c6lement la nouvelle fubftance, qui réfultc

de l'union de l'huiîe avec l'elpiitde fel ; mais je ne crois pas

qu'il foit néceflaire d'en .ijouter de nouvelles, peur établir les

points dont j'ai entrepris l'examen , fur-ti^ut fi on veut bien fe

rappeller quelques-uns des ellais qui font contenus dans le Mé-
moire que j'ai déjà donné.

Quoique l'Air fixe opère fi promptcment & Ci facilement

la cryftallifition de l'alkali végétal , on peut le rellouvenir

,

que j'ai tait, fur l'aljcali minéral, des épreuves dont le fuccès

a été bien difiérent : il cft refté pendant fix heures dans la

cuve, fans y elfuyer la moindre altération: or je demande, (car

ce n'eft plus d'Acide marin dont il eft ici qucflinn
)
quelle eft

la fingulière efpèce d'Acide, ( s'il n'eft pas différent des Aci-

des connus) qui n'exerce aucune adion fur la folution d'alkali

minéral, pendant qu'il en exerce une fi vive, fur celle d'alkali

végétai?

Cet alkall
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Cet alkali végétal même , lorfqu'il eft une fois cryftallifé

par l'Air fixe, n'eft plus fufceptible d'y efîiiyer
, par fon féjour,

aucun autre changement : vainement le laifle-t-on très - long-

tems expofé dans une cuve, même à très -petite dofe, telle

que deux gros
,
par exemple , & réduit en poudre impalpa-

ble, pour qu'il donne plus de prife au fluide environnant j on
ne lui fait acquérir aucun nouveau caradère.

Si cet alkali étoit un fel neutre, d'une nature ordinaire,

comme le prétend M. Sage, il faudroit aufli foutenir la

même chofe de l'alkali minéral.

On m'objeftera , fans doute ,
que l'alkali cryftallifé par l'Air

fixe, a les caradtères particuliers, de n'être ni déliqucfcent, ni

ciïlorefcenc, comme je crois l'avoir obfervé le premier, & de

décrépiter, comme M. Sage l'a remarqué
,
/^iz^e 148 de fes

Mémoires de Chymie , en parlant du fel formé par la combi-

naifon de l'alkali végétal, & de ce qu'il appelloit zloïsun mixte

falin volatil.

On fait d'abord
, que la décrépitation ne dépend que de

la grande quantité d'air, & de la petite quantité d'eau qui eft

contenue dans un fel , & celui dont il s'agit , eft bien certaine-

ment dans ce cas.

Quant à la déliquefcence & à l'efflorefcence , il me fem-

ble qu'on n'a pas encore des idées bien nettes fur leurs caufesj

mais l'abfence feule de ces qualités n'eft certainement pas une
preuve de neutralilation , & cependant l'alkali aéré a préci-

fément d'ailleurs toutes celles de l'alkali commun. On ne rap-

pellera pas , qu'il verdit le fyrop de violette, & qu'il a précifé-

ment la même faveur que l'alkali minéral
,
parce qu'on ne man»

queroit pas de répondre , qu'il y a des fels neutres qui confer-

vent ces caradtères.

Mais il me femble
,
qu'on peut employer , comme une

preuve plus forte de fa neutralifation , & qui auroit-même

été reconnue jufquici comme abfolue, la très-grande eifer?

Tome IX, B b b b
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vefcence qu'il fait avec tous les Acides ; il fe dégage plus de
deux fois autant d'air

,
par ce moyen , de l'alkali acre

, que
de l'alkali ordinaire. Quoique cette grande quantité d'air foit

encore de l'Air fixe , pareil à celui qui avoit été abforbé,

devons-nous nous défier afifez du rapport de nos fens, pour

croire que ce qui a il tort l'apparence de l'Air commun , en foic

abfolument deftitué.

Il me paroîr d'ailleurs, parfaitement prouve , que l'Acide ,"

dont nous avons démontré l'exiftence dans l'Air fixe , eft le

plus foible de tous, de qu'il a des caradcres abfolument par-

ticuliers i celui de n'exercer aucune aélion fur l'alkali minéral,

fuffiroic feul, à ce qu'il me femble
, pour décider la queftion.

Il en a encore une autre
, qui eft de ne pouvoir fe combiner

qu'en très-petite quantité avec l'eau
, qui s'en trouve cepen-

dant faturée. J'ai démontré, en enlevant à cette eau toute fa

faveur, pa&quelques gouttes d'alkali , & en employant cette

même eau laturée, à colorer la teinture de Tourneiol, par com-
paraifon avec des Acides connus, qu'il ne pouvoir exiftcrdans

l'Air fixe, qu'une infiniment petite quantité de molécules

acides.

La manière dont il me paroît donc qu'on peut définir l'Air

fixe en peu de mots , eft de dire , que c'eft un Acide d'un

genre certainement particulier , qui exifte dans l'air commun
en état de dillolution , au contraire des autres Acides, qui

ne peuvent y être qu'en état de fufpenfion , ou d'interpo-

ifition.

Mais je m'écarte infenfiblement des queftions que je me
fuis propofé d'examiner dans ce Mémoire: je crois , non-feule-

ment qu'il eft tems de le terminer, mais pouvoir finir par con-

cluf-é , qu'il n'y a nulle identité entre l'Air fixe , &c l'Acide

marin volatil, &, qu'excepté d'être moins volatil , cet Acide

marin volatil a toutes les propriétés de l'Acide marin ordi-

naire.
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Quelques drconjîances qui accompagnent la de'com-

pojition du Sel Ammoniac par la Chaux

vive y par les matières métalliques & par leur

Chaux, relativement aux propriétés attribuées à

l'Air Jîxe.

Par M. BUCQUET.
J_iA THÉORIE qui pofe les principes fondamentaux d'une Préfenté \t ^

fcience , qui rapproche les faits épars pour les préfenter à l'et ^""^ '7"3-

prit av^c plus d'ordre ôf de précifion , eft certainement la

partie la plus brillante & la plus digne d'occuper les perfon-

nes que leur génie élève au-deflus des artifans vulgaires: mais

cette partie ne peut être utile qu'autant qu'elle fe trouve cir-

confcrite dans de juftes bornes , qu'elle fe plie aux faits , &
n'oppofe point à des expériences avouées , les écarts d'une

imagination quelquefois brillante Se fouvent déréglée. C'eft

dans ce dernier cas , à ce qu'il me femble, que tombent beau-

coup de Chymiftes
, qui embraflentune opinion nouvelle, &

laChymie riche, en ce moment, d'un grand nombre de faits,

paroît être à la veille de fubir le fort qu'éprouva la Médecine
d'Hyppocrate, au tems de Paracelfe.

Depuis Stahl, on a tout attribué au phlogiftique. M. Meyer
a imaginé l'exiftence d'une efpèce d'acide qui paffe à tra-

vers les vaifTeaux les plus compaéh ; & cette opinion ,
quoi-

que peu d'accord avec les faits , & enveloppée d'une obfcu-

rité rebutante , n'a pas lailTé de trouver quelques défenfeurs :

Bbbb ij
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à peine s'eft-on occupe de recherches fur l'air fixé , que les

fentimcns des Chymiftes fc fonr partagés ; les uns trouvant

plus court & plus flicile de plier les faits à leur imagination
,

que de foumettre leur imagination aux faits, fe contentent de
nier l'exiftence de cet air : d'autres , partifans zélés des nou-

velles découvertes, ont tenté d'expliquer les phénomènes les

plus brillans & les plus finguliers , à l'aide de l'air fixé. Ces der-

niers méritent mieux d'ôire combattus , à font d'autant plus

dangereux, que leurs fentimens portent lut des faits donc

plufieurs font inconteft.ibles. Il eft démontré, d'une manière

évidence
,
qu'on retire de l'analyfe des divers corps , des pro-

duits volatils tort dittcrens les uns des autres , & qui paroif-

fe it avoir beaucoup d'analogie avec l'air. Quoique je fois loir»

d imaginer qu'il y ait autant d'airs particuliers qu'il exifte de
corps dans la Nature, je ne m'aviferai cependant pas de regar-

der comme identiques tous ceux dont on a parlé jufqu'ici , à

moins qu'on ne foit parvenu à les mettre dans le même état;

au contiaire, je les diftinguerai foigneufement
,
parce qu'ils

ont , dans le moment où on les a obfervés , des propriétés

particulières qui méritent de fixer l'atteiuion des Chymiftes :

ce n'eft donc que contre ceux qui abufent des meilleures cho-

fes, au détriment de la fcience ,
que je m'élève aujourd'hui.

Je ne fuis ni pour ni contre l'exiftence de l'air fixé , & comme
j'ai dit ce que j'avois vu de particulier dans les recherches que

j'ai faites fur cette fubftance, je préfence,avec la même fidé-

lité
, quelques Expéiicnces, fruit de mes réflexions fur le fyf-

têmedu Dodeur Black Se de fes partifans. Elles auront pour

objet de faire voir, i.° que leur opinion fur la nature de la

chaux n'eft point à l'abri des contradictions; z.° de démon-
trer qu'en général rien n'eft plus difficile en Chymie , que d'é-

tablir une théorie qui generaiile & raffemblc tous les faits j

5.° enfin que l'emprcllement de rendre raifon de tous les

phénomènes eft plus nuilible qu'utile aux progrès de cette

fcience.

Le Doûeur Black & les fauteurs de fa do6lrine , difcnt que
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la pierre calcaire n'eft autre chofe que de la chaux facurée

d'air fixé ; que la calcination , en lui enlevant ce principe, lui

fait perdre la propriété de faire efFervefcence avec les acides,

& lui donne celle de fe difToudrc en totalité dans l'eau; qua-

lités que la chaux communique à fon tour aux fels alkalis

,

qu'on traite avec elle -, qu'enfin , en rendant à ces fubftances

l'air fixé qu'elles ont perdu , elles retournent à leur premier

état , foit qu'elles reprennent ce principe qui leur manque

,

des différens corps qui le perdent dans leur analyfe , foie

qu'elles le tirent de l'eau ou même de l'athmofphère ; d'où il

fuit , félon eux , que l'air fixé eft le principe de la folidité des

corps &la caufe de l'eft'ervefcence qui fe produit dans la plu-

part des combinaifons falines.

Parmi les Expériences qui établifTent ce fyftême, il y en a

un afl'ez grand nombre d'exades pour juflifier lAuteur; mais il

y en a trop de douteùfes , pour que fa doftrine puiflè efpéier

de réunir tous les fuftrages.

La première à laquelle je m'arrête , c'eft à la manière de
démontrer la quantité d'air fixé que contient la pierre cal-

caire. Cette fubftance perd , par la calcination , la moitié de
fon poids : M. Margraff", qui a opéré cette calcination dans
les vaifTeaux termes , a vu que cette matière qui fe perd,étoic

incoercible , & M. Jacquin
,
qui a répété l'Expérience, afTure

que c'eft de l'air fixé qui fort du ballon avec fifflement , & il

en évalue la quantité aux f| ou à-peu-près de la matière éva-

porée : cependant, comme il n'a pas raffemblé cette vapeur
,

ce qu'il avance, à cet égard, n'eft qu'une pure conjedure, II

penfe que le produit qui s'eft échappé , ne contenoit que ^
d'eau; cependant il n'eft pas imporfible qu'il en contînt beau-

coup davantage , car il n'eft pas aifé de diftinguer l'eau d'avec

l'air , lorfqu'elle eft réduite en vapeurs & dans un état de raré-

faclion extrême, & il eft prefque aufti difficile de retenir l'un

de ces corps que l'autre.

La féconde Expérience que rapporte M. Jacquin
, pour
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prouver que la pierre calcaire ne contient que -^ d'eau de
plus qu'il n'en a reçu dans fon balion en la calcinant, me
paroît au moins aufli détettueule que la première. Ce Chy-
mifte n'ayant point donne adcz de tcu pour calciner la pierre

calcaire , a cependant trouvé la même quantité de pioduits

humides qu'avoit fourni la pierre calcaire bien calcinée. II

me paroît très-pollîble que cette humidité foit iurabondante

à la,comp ifkion de la pierre calcaire
, qui peut en être pri-

vée fans foufti ir aucune décompohtion , comme cela arrive à

un grand nombre de lels , qui
, quoique fort difficiles à dé-

compofer , fe laiflent néanmoins enlever très-tacilement l'eau

de leur cryftallifation. Je ne vois , dans cette Expérience, rien

qui prouve inconteftablement que la partie qui reftoit dans la

pierre calcaite & qui auroit dû fe dilliper, par la calcination,

en vapeurs incoercibles, tût de l'air lixé pur ou prefque pur ;

j'ai même tout lieu de préfumer le contraire.

Defirant calciner la pierre calcaire dans les vaifTeaux fer-

més , & mefurer avec exaftitude Tair qui en lortiroit
,

j'ai pris

une once & demie d'un fpath blanc très-pur , de ceux qui fe

dilfolvent en totalité dans les acides avec eftervefcencc
,
je l'ai

mis dans une cornue de grès que j'ai placée dans un tourneau

au feu de réverbère; j'ai ajufté au col de ma cornue un tuyau

de verre qui plongeoir dans l'appareil de haies , corrigé par

feu M. Rouelle. J'ai eu foin d'élever entre le fourneau & le

récipient , un petit mur de briques que j'arrofois fréquemment

avec de l'eau bien froide, pour empêcher que mon appareil

ne vînt à s'échauffer & pour hâter la condenfition de l'air

fixé. J'ai poulfé le feu par degrés'; &, au bout de huit heures,

je commençai à voir l'eau bailler fous la cloche &: l'air fe dé-

gager ; j'efpérois pouvoir le mefurer , mais mes efpérances fu-

rent trompées, l'eau bailla li rapidement
,
que je ne pus jamais

parvenir à la taire remonter. Malgré cette apparent/s abon-

dance d'air fixé
, je ne fus pas plus perfuadé que la pierre cal-

caire fournît une quantité d'air telle que celle qu'on imagine;

en voici la raifon, Lorfque l'eau , qui étoit fous ma cloche ,
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baifla avec tant de rapidité , les parois de cette cloche étoient

chaudes à tel point, qu'on ne pouvoit y porter la main , ce

qui fuffit pour que l'air très -raréfié remplifle un efpace fore

confidérablc.

Cette chaleur, en décompofant le'lut gras dont je m'étois fervi

pour fermer les jointures de mes vaifTeaux, en faifoitfortir une
grande quantité d'air fixé, qui joignoit à l'odeur gazeule qui lui

eft particulière , celle de l'huile de lin qui fait la bafe du lut
;

je vis même des ftries de cette huile décompofce , couler le

long du col de mon récipient: j'avois cependant pris foin, pour
prévenir ces accidens , de couvrir mes luts d'une couche épai/Te

de terre à four & de les renfermer dans l'épaiiTeur du petit

mur de briques que j'arrofois d'eau froide à toute minute ; mais

mes précautions furent inutiles. Cette Expérience
, quoique

moins heureufe que je ne l'avois efpéré , prouve néanmoins
que la matière, qui s'élève de la pierre calcaire pendant' fa cal-

cination
,
pouvoit bien contenir de l'eau réduice en vapeurs

très-expaniibles , dont la quantité feroit beaucoup plus que -^

de la maife évaporée , & que les luts employés par MM. M.ar-

graff&c Jacquin , de quelque nature qu'ils fuflcnt, pourroient

bien avoir tourni la plus grande partie de l'air qu'ils enten-
doient fortir avec fifflement par la tubulure de leur ballon.

MM. Macbridt Se Jacquin prétendent prouver que la pierre

calcaire ne perd que de l'air fixé dans fa calcination, parce
que , difent-ils , il fuffit de reftituer à la chaux vive Fair fixé

qu'elle a perdu
,
pour la remettre dans l'état où elle étoit avant

fa calcination: à cet effet, ils font paffer dans de l'eau de chaux
l'air dégagé de quelque corps , l'eau de chaux fe trouble & il

fe fait un précipité, qui n'efl que de la craie. Cette Expérience,
qui a paru très-concluanre à ces Mcfîîeurs, me femble fort dé-

fedueuTe : pour qu elle prouvât en leur faveur , il faudroic

qu'ils n'euflent point employé d'eau , mais feulement de la

ch lUx vive &c de l'air fixé; car la féconde diflillation de M. Jac-
quin tend à prouver que l'eau n'eft pas abfolument néceflaire

L
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à l'exiftence de la pierre calcaire, puirqu'elle peut en être pai-

vée fansfe réduire en chaux: or c'cft précifcment ce troi(ième

corps, l'eau que ces Mellîcurs ont regardé comme indiftércnte,

qui joue le plus grand rôle dans leur procédé, comme je m'en

fuis alliué par l'Expérience fuivante.

J'ai pris deux onces de chaux bien vive, &:, après les avoir

réduites en poudre , je les ai placé dans l'appareil de M. Mac-
bnde, que j'ai eu l'honneur de préfenter à l'Académie, lors

de la ledure de mon dernier Mémoire. Après avoir fait le

vide dans mon appareil, je l'ai rempli d'air fixé dégagé d'un

mélange d'acide vitriolique & de fel alkali de tartre. J'ai lailTé

ma chaux plongée dans cet air pendant trois jours , & j'ai re-

nouvelle trois fois l'air 'fixé; au bout de ce tems, j'ai retiré ma
chaux qui n'étoit point augmentée de poids , au moins de fix

Expériences que j'ai répétée de cette forte
, je n'ai trouvé de

l'erreur qu'une feule fois
, qui étoit la troiilème ; la chaux , après

l'Expérience, s'efl trouvé pefer un demi-gros de plus j mais j'ai

tout lieu de préfumer qu'elle n'avoir pas été d'abord pefée avec

alfez de foin. J'ai examiné les propriétés de cette chaux, qui

avoit été ainfî fiirchargée d'air fixé comparativement à de fem-

blable chaux qui n'avoir point été foumife aux mêmes épreuvesj

je n'ai trouvé aucune différence dans la manière dont ces deux

chaux fe font comportées avec l'eau & les fels acides j toutes

deux ont également décompofé le fel ammoniac fans le fecours

du feu, & j'ai tiré, en diltillant féparément chacun des mé-
langes , une quantité égale d'alkali volatil ,

qui ne tailoit point

du tout d'effervefcence avec les acides : d'où je conclus qu'il ne

fuffit pas de rendre à la chaux de l'air fixé pour la convertie

en craie, qu'il tant un intermède pour que cette union fe falle,

& que cet intermède eft l'eau. J'ajouterai encore que l'eau , aidée

même du lécours de l'air athmolphétique , ne fuffit pas pour

opérer ce changement ,
qu'il faut encore y joindre l'air fixé

,

dégagé de quelque corps dans l'inftant de fi décompofition ,

& que M.BIùck fe trompe lorfqu'il allure que la crème faline

de la chaux ne perd fa dillolubilité Se ne devient concrète ,

que
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que parce qu'elle reprend l'air fixé, qui croit contenu dans

l'eau, ou même celui qui ctoit répandu dans rathmofphère.

J'ai pris de la crcme faline , enlevée avec précaution , de

deflus l'eau de chaux, &: que j'avois gardé pendant fix années,

dans un bocal découvert. Cette crème de chaux faifoit une

vive effervefcence avec les acides , &c ce n'eft qu'en ce point

qu'elle m'a paru différer de la chaux vive -, j'en ai mêlé trois

parties avec une partie de fel ammoniac , il s'eft dégagé , pen-

dant le mélange , un efprit alkali volatil très - pénétrant , &

,

par la diftillation
, j'ai obtenu de l'alkali volatil fluide ^ qui ne

faifoit aucune effervefcence avec les acides.

J'ai pris trois parties de chaux éteinte à l'air , & que je con-

fervois depuis fîx années dans un vaiffeaux découvert & dans

un lieu bas fort humide , je les ai mêlées avec une partie de

fel ammoniac j il s'efl dégagé, dans l'inflant du mélange, beau-

coup d'alcali volatil fort pénétrant j & je n'ai obtenu
,
par la

diftillation
, que de l'efprit alkali volatil

,
qui ne faifoit pas la

plus légère effervefcence avec les acides. La chaux lavée , em-

ployée de la mêm^ manière , m'a donné les mêmes réfultats.

Je conclus de ces faits , i
.° que la crème faline , la chaux étein-

te, & la chaux lavée employée, quoique faturées d'eau, &
ayant eu le tems de reprendre de cette eau & de fathmofphère

tout l'air fixé qu'elles pouvoient y trouver , étoient encore

fort éloignées de l'état de craie & avoient beaucoup plus des

propriétés de la chaux vive; z.° que les propriétés attribuées

à l'air fixé ne font pas conftantes, & que même elles font in-

dépendantes les unes des autres, puifque la crème faline de la

chaux , la chaux éteinte & la chaux lavée qui ont perdu leur

diffolubilité & qui font effervefcence avec les acides , ont

néanmoins la propriété de décompofer le fel ammoniac, de

la même manière que le fait la chaux vive; 3.° que fi ces

fubftances reprennent de l'air fixé , foit de l'eau , foit de fath-

mofphère , cela n'a lieu qu'après un tems bien long &c rentre

dans l'ordre de ces altérations que la Nature produit d'une

Tome IX, C c c c
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manière lente& que nous ne pouvons pas fuivre; 4.° Enfin que
ce n'eft qu'à la faveur de leau , que l'air fixé fe combine à la

chaux pour la convertir en terre calcaire i en forte que , loin

de penfer, avec le Dodem'B/ack & les partifans de fa doc-
trine, que cette terre n'eft que de la chaux rendue douce par

l'air fixé , je ferois tenté de préfumer que c'eft une combinai-
fon de terre, d'eau & d'air fixé dans une proportion qui ne nous
eft pas connue. Je ù\s que quelques Chymiftes y admettent
du phlogiftique, plufieurs même atteftent qu'elle en contient

aflez pour réduire les chaux métalliques. Voici une Expérience,
qui n'eft pas favorable au fcntiment de ces derniers. J'ai pris

une once d'un fpath blanc dilfoluble en entier dans les acides

avec effcrvefcence
, je l'ai mife dans une cornue de grès que

j'ai placée dans un fourneau de réverbère
,
j'ai ajufté au col de

la cornue un ballon, que j'avois mouillé en-dedans pour y faire

tenir une légère couche de Minium
; j'ai pouffé le feu par

degrés jufqu'à ce qu'il fe dégageât de l'air fixé : à peine cet air

commençoit à fortir
, que le minium devint jaune & paffàlà

l'état de mafficot. Ayant alors efl'ayé d'afpirer l'air qui fe dé-

gageoit , je fus trappe d'une odeur forte d'huile de lin , & je

m'apperçus que le lut gras dont je m'ctois'fervi pour joindre

mon ballon à la cornue , fe décompofoit par la chaleur , Se

fourniflbit une grande quantité d'air fixé & de matière grafle

à laquelle pouvoir être attribué le commencement de réduc-

tion que j'avois apperçu par l'altération de la couleur du
minium.

Je recommençai mon opération , en ne me fervant pour

lut que de terre à four détrempée avec de l'eau ; je parvins à

calciner la pierre calcaire fans que le minium éprouvât au-

cune altération dans fa couleur
i ce qui me tait croire que la

rédudion des chaux métalliques attribuée à la pierre calcaire ,

peut dépendre de quelque; circonftanccs auxquelles on ne fait

pas une allez lérieufe attention dans l'opération. J'ajouterai

ici une rétîcdion au lujec de la décompolition du fel ammo-
niac par la chaux. M.. Duhamel , dans l'excellent Mémoire
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inféré parmi ceux de l'Académie pour l'année 1735 , paroît

difpofé à croire que la chaux agit fur l'alkali volatil en lui

enlevant une matière gralle : fon opinion eft établie fur des

faits fans nombre & bien avérés. M. Baume , en répondant à

un problème inféré dans le Journal de Médecine du mois

d'Oftobre \j6% , par lequel on propofoit de tirer du lel al-

kali volatil concret en décompofant le fel ammoniac par la

chaux , a indiqué un procédé qui revient à ceux qu'avoit em-
ployés M. Duhamel ; il confifte à charger la chaux d'une fuffi-

fante quantité de matière graife, en la calcinant avec le fang

de bœuf, à-peu-près comme on prépare l'alkali phlogifliqué,

dont on fe fert pour précipiter le fer dans l'état de bleu de

Prufle. J'ai obfervé aufîî plufieursfois, que les matières grafles

donnoicnt au produit du fel ammoniac diftillé avec la chaux,

la propriété de faire effervefcence avec les acides , &c quel-

quefois même en mettoient une partie dans l'état de fêl con-

cret. Il fufîît , pour que ces phénomènes arrivent ,
qu'un de-

gré de chaleur un peu fort décompofe les luts ou qu'on

ait employé du fel ammoniac trop chargé de fuliginofités &
de matières gralTes : c'eft pourquoi , lorfqu'on veut réufîîr à

avoir un alkali bien caullique &: bien pur, il faut n'employer

que du fel ammoniac purifié par la cryftallifation , faire en forte

que rien ne palTe des luts dans le ballon , & même , pour

plus de fureté , ne lutter qu'avec plufieurs bandes de papier

enduit de colle.

Quoique les matières gralTes dénaturent le produit qu'on a

coutume de retirer en décompofant le fel ammoniac par la

chaux, il ne me paroît pas entièrement prouvé que ce foit

en qualité de corps gras, mais plutôt parce que ces matières

produifent de l'air fixé qui fe recombine avec l'alkali volatil.

J'ai pris du favon blanc fait avec foin , & un favon que j'avois

préparé avec l'alkali volatil cauftique, je les ai dillous fepare-

ment dans une quantité fuffifante d'eau diftillée ,
je les ai de-

compofés par tous les acides, fans qu'il fe foit produit la mom-
dre effervefcence : j'ai dittillé féparément ces mêmes favons,

C c c c ij
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&; j'en ai retiré des efprits alkalis volatils très-efFervcrccns SC

point du toutcauftiqucs. Le charbon du favon blanc ordinaire

contenoit une grande quantité d'alkalifixe, qui faiioit cffer-

vefcence avec les acides: Ihuiie fe trouvoit-elle en trop gran-

de quantité dans les (avons pour empêcher la jonftion immé-
diate de l'acide &: de l'alkali , & confcquemment l'effervef-

cence, tandis qu'elle s'cft trouvée dans les produits diftillés en
allez jufte proportion, pour les mettre dans l'état où on trouve

ordinairement les lels alkalis , ou bien l'air fixé dégagé de
1 huile dans la diftiliation du ûvon ? a-t-il rendu aux alkalis

la propriété de taire eficrvefcence ; c'ell ce que je n'ofcrois

décider.

Comme, dans le fyftème duDoâreur Black, on attribue à
la privation de l'air fixé , les altérations qu'éprouve l'alkali

volatil dans la décumpofition du fel ammoniac par la chaux,
je voulus voir fi les matières métalliques dont on ne tire point

d'air fixé proprement dit , mais une erpèce de gas inflamma-

ble , qui ne produit aucun changement fijr l'alkali volatil cau-

{lique,ainfi que je l'ai fait remarquer dans mon dernier Mé-
moire , fép.ireroient l'alkali volatil du fel ammoniac fans le

dénaturer; je répétai, avec la plus fcrupuleufe attention, les

procédés par lefquels on fait les fubftances connues fous les

noms àens munis & à'tns venerh , en employant chacune
des Ipbftances métalliques à la même dofe à laquelle on a

coutume d'employer la chaux: j'ai donc pris trois parties de
limaille d'acier &: une partie de fel ammoniac en cryftaux bien

purs Se bien lecs
\

j'ai mêlé exa.5tement ces deux fubftances

,

il s'eft produit un peu de chaleur dans l'inrtant du mélange j

mais il ne s'ell point dégage d'alkali volatil; j'ai diftiilé dans
une cornue de verre bien nette à laquelle j'avois adapté un
récipient de verre également bien net lutte d'un fimple pa-

pier enduit de colle: j'ai retiré un alkali volatil fluide, m.iis

qui faiioit avec les acides une très- vive efferve(ceace. Pendant
le progrès de la diftillation , il s'ell dégagé une telle quan-
tité de vapeurs élalliques , que mon récipient s'clt brife avec
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éclat : j'ai recommencé la même opération en conduifant le

feu bien lentement, & ayant foin de donner à tout moment
ilTue à ces v.ipeurs

, qui auroicnt infailliblement fait éclater

mon ballon -, car j'ai vu peu de diftillation où il s'en produisît

autant & d'aufli expanfibles. J'ai obtenu, cette féconde fois,

une très - grande quantité d'alkali vol.itil d'une couleur am-
brée , d'une odeur très fétide, & qui fiifoit une efifervefcence

très vive avec tous les acides; il ne s'eft prefquc point fubli-

me de fel ammoniac au col de la cornue , parce que j'avois con-
duit le feu avec beaucoup de ménagement.

J'ai pris , pour faire l'ens veneris , trois parties de la matière
qui refte dans la cornue, après la diflillation des cryftaux de
Kerdet &c qu'on fait être un cuivre très divifé , mais qui n'efl

pas dans l'état de chaux
; je les ai mêlées avec une partie de

fei ammoniac : ce mélange a été accompagné d'une chaleur
beaucoup plus forte que celle qui fe produit dans le mélange
du fel ammoniac avec le ter ; mais il ne s'eft dégagé aucune
vapeur d'alkali volatil. J'attribue 1 augmentation de chaleur à
l'état de divifion extrême dans lequel étoit le cuivre que j'ai

employé , ce qui donne de la prife au fel fur le métal : j'ai

diftillé avec les précautions que j'avois prifes dans l'opération

précédente
, j'ai obtenu un alkali volatil fluide teint en bleu par

une portion de cuivre ; cet alkali faifoit eftervefcence avec tous
les acides.

Je ne crois pas, que dans ces Expériences, on puifle dire que
les matières métalliques aient enlevé à l'alkali volatil fon air
fixé

, Se lui aient fait perdre
, par ce moyen , fon état de con-

crétion
, puifque l'effervefcence que cet alkali produit avec les

acides
, prouve qu'il a retenu ce principe

, qui , dans le fyf-
têmc du Dofteur B/ack, eHàufCi-hien la caufe du mouvement
d'eftervefcence que de la folidiré. Si on objede que l'alkali

volatil n'a perdu qu'une partie de cet air
, je répondrai que

cette partie perdue s'eft dillipée ou qu'elle s'eft reportée fur le
réfidu

: or l'air fixé n'cft pas plus difpofé à fe perdre dans cette
diftilLition que dans celle du fel ammoniac avec la craie , ôc
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les matières métalliques ne le combinent point dans leur état

naturel avec l'air fixé qui le dégage tics (ubftan'-es falines ; il

faut nccellairement , pour s'unir à ce principe, qui leur eft

étranger, qu'elles changent de forme & deviennent chaux. Le
Dofteur Black a déjà prétendu que l'augmentation de poids

des chaux métalliques précipités des acides par les fcis ajkajis

,

n'étoit due qu'à l'air fixé de ces alkalis qu'elles auroicnt ab-

forbé. Ceft à de femblable air fixé qu'il attribue la propriété

de l'or fulminant : s'il eft vrai que les chaux métalliques Ibient

furchargécs d'un air fixé femblable à celui qui fe dégage des

fubftances falines , elles doivent agir fur le fel ammoniac bien

difixremment des chaux picrrcufcs &: des fubftances métalli-

ques , &: d'une manière tout-à-fait analogue à celle des pierres

calcaires : or l'Expérience m'a montré le contraire , les chaux

métalliques agillént d'une façon qui leur eft propre , &c qui

tient de l'adion des chaux pierrcufes àc de l'adion des fubftan-

ces métalliques.

J'ai précipité une dilTolution nitreufe mcrcurielle par le

moyen du fel alkali de tartre i j'ai tait bouillir le précipité dans

une grande quantité d'eau diftillée , & , après l'avoir bien fait

fécher, j'en ai mêlé trois parties avec une partie de iel ammo-
niac en cryftaux bien purs & bien fecs : il s'eft dégagea l'inf-

tant du mélange , une quantité confidérable de vapeurs d'al-

kali volatil ;
j'ai diftillé le mélange dans des vaifteaux de verre

bien nets & luttes d'un fimple papier enduit de colle
,
j'ai ob-

tenu une bonne quantité d'alkali volatil fluide &: taifant efter-

vefcence avec tous les acides. Je m'attends bien que ceux des

Chymittes, qui pcnfent que les précipités participent aux pro-

priétés des fubftances, qui ont opéré leur précipitation , ne

manqueront pas de me dire que le mercure , dans cette opé-

ration , n'a pas agi d'une manière différente des fubftances

métalliques, que les vapeurs d'alkali volatil qui ont été déga-

gées dans le tems du mélange , annoncent que le précipité

contcnoit un relie d'alkali fixe dont la décodion ne l'avoit pas

entièrement privé.
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Pour répondre à cette difficulté, je pris du minium-, qui eft

une chaux faite par la feule adion du feu
; j'en mêlai trois

parties avec, une partie de fel ammoniac en cryftaux bien purs

& bien fecs , dans Finftant du mélange , il s'eft exhalé une
grande quantité de vapeurs d'alkali volatil très pénétrant

; j'ai

diftilléavec les précautions indiquées plus haut, j'ai obtenu pa-

reillement de l'alkali volatil fluide & qui faifoit effervefcence

avec tous les acides.

Enfin je me fuis fervi d'une chaux métallique calcinée par

le nitre , j'ai pris trois parties d'antimoine diaphorétique bien

lavé & bien blanc , je les ai mêlées avec une partie de fel am-
moniac ; il s'eft dégagé beaucoup d'alkali volatil dans l'inflant

du mélange, & , par la diftillation , j'ai obtenu de l'alkali vo-

latil fluide qui faifoit efFervefcence avec tous les acides.

Ces Expériences me fêmblent établir que les chaux métalli-

ques , loin de contenir plus d'air fixé que les métaux , paroif-

roifllent en contenir moins , s'il eft poffible de le dire , puif-

qu'cUes agiffent , à certains égards , à la manière des chaux pier-

reufes.

Au refte
,
je conclus , d'après ces faits que j'ai vérifiés plu-

fieurs fois , qu'on ne fauroit alTez prendre garde aux circonf'

tances des opérations , que l'empreATement de donner des cho-

fes neuves empêche de voir ce qui fe paflTe
,
qu'on ne choific

que ce qui s'accorde avec le fyftême qu'on s'eft formé
, qu'en

particulier un grand nombre de faits que le Dodeur Black a

avancés fur l'air fixé , ne font rien moins que prouvés.

Si on me reproche que , dans ce Mémoire , je fte fais que
détruire au-lieu d'édifier

,
je trouverai ma défenfe dans le goût

de l'Académie
,
qui n'admet de découvertes que celles qui

font bien avérées, de phénomènes, que ceux dont toutes les

circonftances ont été (oigneufement examinées, & qui préfère

la vérité des faits aux hypothèfes ies plus brillantes.
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LA ZÉOLITE.
Par M. BUCQUET.

(Quoique fouvent les foins que fe donnent les Naturaliftes

,

pour découviir les licheiles que la terre renferme dans fon

fein , n'aient d'autre but que de fatisfaire la curiofité ; ce n'eft

pas cependant le feul fruit qu'ils tirent de leurs recherches.

Elles ont un avantage plus précieux , celui de fournir aux hom-
mes la plupart des biens dont ils jouiifent ; on pourroit peut-

être même fe flatter , que de toutes les fubflances que décou-

vre l'Hiftoire Naturelle, il ne s'en nouveroit pas une qui ne pût

être employée utilement, fi lesChymiftes euflTent travaillé à nous

faire connoître
,
par des analyfes exadles , la nature Si les pro-

priétés de tous les corps : mais , fans ofer prétendre à de fi

grands avantages , il paroit au moins certain
,
que fi l'Hiftoire

Naturelle offre aux Chymiftes beaucoup de fujets de recherche,

laChymie peut, à fon tour, jeter un grand jour fur l'Hiftoire Na-i

turelle & fur-tout fur celle des lubftances minérales.

C'eft un fait connu de tous les Savans ,
que quelques légè-

res diff^érences dans les formes , ont fouvent engagé les Mé-
thodiftes à féparer des objets de même nature, & à rappro-

cher dans une même clafte , des individus qui n'ont entr'eux

qu'une reffemblance extérieure , quelquefois même affez peu

marquée.

Dans le deffein de concourir , autant qu'il eft en mon pou-

voir, à éclaircir l'hiftoire du règne minéral, au moins celle qui

s'apprend
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s'apprend dans les cabinets , & que je ne confonds pas avec

les connoifTances qu'on acquiert en étudiant la Nature dans

les lieux mêmes où elle travaille , je me fuis propofé d'exami-

ner avec foin les fubftances minérales dont les propriétés ne

nous font point connues , ou du moins ne le font que fort

peu. Si mon travail peut être de quelque utilité
,
j'en ferai re-

devable au zèle d'un Savant illuftre, M. le Duc de la Roche-

foucauld, qui s'applique avec une ardeur égale à l'étude de

l'Hiftoire Naturelle & à celle de la Chymie , & qui a bien voulu

me fecourir en m'aidant dans mes recherches, & en facrifianc

à des Expériences chymiques, les échantillons les plus beaux &
les mieux caraârérifés de fon Cabinet.

Je commencerai par rendre compte de l'examen chymique

de la Zéolite. Si les faits que je préfente font peu abondans, &
s'ils ne font pas parfaitement liés avec les théories générales

de la Chymie jj'efpère que l'Académie voudra bien m'excufer,

elle fait trop combien la marche efl lente dans des recherches

de cette nature, fur-tout lorfqu'on veut qu'elle foit afTurée, &
qu'on ne s'emprefle pas de conclure fur des apparences léger

res & fouvent trompeufes ; elle fait également combien les

théories chymiques ont de peine à cadrer avec les faits nou-;

veaux.

M. Croufledt efl: le premier, qui nous ait fait connoître la

Zéolite , dans les Aftes de l'Académie de Suède, pour l'année

1755. Il la compare au fpath pour la dureté
,
parce qu'elle ne

donne pas d'étincelles lorfqu'on la frappe avec l'acier. Il ob-

fervc néanmoins que cette fubftance ne fait pas efFervcfcence

avec les acides, comme les fpaths calcaires, & qu'elle fe dur-

cit avec les acides lorfqu'ils font trop concentrés. Selon

M. Croufltdt, la Zéolite chauffée à la lampe d'émailleur, bouil-

lone comme le borax , fcs parties fê féparent > elle paroît blan-

che & comme fpongieufe, elle donne une lumière phofpho-

rique , enfin elle fe fond en un verre qui eft d'abord blanc

& qui , à un plus grand coup de feu , devient tranfparent,

' Tome IX, Ddd4
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M. Croujledt a examiné deux efpèces de Zéolites, une parfar-

tement blanche , venant d'Iflande, qui eft plus difficile à fon-

dre, quoiqu'elle fe vitrifie partaitement avec le fel de foudc ÔC

le fel fufible d'urine , l'autre , tirant fur le jaune , venant de
Laponie. Cette dernière a paru à notre Auteur tenir un peu

de cuivre : elle fe fondoit fans addition en la foufflant fur un
charbon avec un chalumeau. M. Croufledt ne diftingue la

Zéolite du fpath , que parce qu'elle fe fond & fe vitrifie avec

le fel de fonde. Mais M. le Baron d^ Holbach obferve trcs-judi-

cieufement que ce c.iraûcre ne diftingue pas fuffifamment les

deux fubftances , puifque l'expérience fait voir que tous les

fpaths calcaires fe tondent & fe vitrifient avec toutes les fub-

ftances falines employées par M. Croiifiedc. Il préfume que la

Zéolite pourroit bien n'être qu'un mélange de fpnh fufible &:

d'un peu d'alun : il attribue à la première de ces deux fubftan-

ces, la fufibilité & la propriété phofphorique , & à la féconde,

le bourfouflement qu'éprouve la Zéolite, lorfqu'on eflaie de la

fondre.

Les Expériences que je vais rapporter , me font croire que
la Zéolite eft une fubilance d'une nature toute particulière,

& qui ne peut être aflimilée à aucune fubftance connue , pas

même à l'argille avec laquelle plufieurs Minéralogiftes ont

voulu la ranger , ni au fpath, au nombre defquels M. le Che-
valier Vou-linné l'a mife fous le nom de Stalaciiies fpathofus

rufcfceus , donnant comme caraétère particulier à cette fub-

ftance la propriété qu'elle a de faire une gelée lorfqu'on la dif-

fout dans les acides ; caradère qui fe retrouve dans le lapis-

kzuli , que le même Auteur regarde comme une forte de
Zéolite.

M. Croufledt, dans fa nouvelle Minéralogie , ne compte
que trois efpèces de ce genre ; frvoir , la Zéolite blanche , la Zéo-
lite verte Si la Zéolite rouge.

L'efpcce fur laquelle j'ai opéré , eft parfiitcment blanche

,

elle eft cryftallifee eu longsfiletsfoyeux, qui fe réuniffenc en un
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•centre commun : elle vient de l'Ifle de Feroë , &c fe trouve fou-
vent mêlée d'un peu de terre ochracée rougeâtre j on en ren-
contre aufli fur la Chalcédoine.

i.° J'ai placé un morceau de Zéolitc pelant une once, dans
un creufet d'Allemagne fermé de fon couvercle & lutté avec
la terre à four

; j'ai mis le creufet entre les charbons , dans un
fourneau d'un pied de large fur un pied de hauteur

; j'ai porté
le feu au plus haut degré de violence , à l'aide d'un fort fouf-

flet de quatre pieds de long fur deux pieds & demi de large

}

je l'ai entretenu pendant une heure & demie : au bout de ce
tems

, j'ai laifTé tomber le feu , & ayant retiré le creufet
,
je l'ai

trouvé bien entier , mais fondé avec fon couvercle & fon fup-

port : la Zéolite étoit fondue en un verre peu compaft , lai-

teux dans fa plus grande partie & tranfparant dans quelques
endroits. Le verre, quoique fpongieux , a fait feu lorfqu'on l'a

frappé avec l'acier , & je n'ai pu y découvrir aucune qualité

pho^horique.

1.° J'ai pris une demi-once de Zéolite, que j'ai mife dans
un creufet d'Allemagne; j'ai placé le creufet fous une moufle
que j'avois établie au milieu d'un fourneau à vent femblable à
celui donc s'efl: fervi M. Poir, pour fes Expériences de Licho-
géognofie

, avec les additions & corredions indiquées par
M. Macquer. Le feu a été pouffé par degrés & foutenu dans
fa plus grande violence pendant près de trois heures ; au bouc
de ce tems, je l'ai laiffé tomber: tout étant refroidi

, j'ai trouvé
!a moufle aflàiflfée & fondue en plufieurs endroits, principale-

ment dans fon adhérence avec les briques qui lui fervoient de
fupport. La terre que j'avois employée pour fixer les briques
au fourneau & à la moufle^ étoit parfaitement fondue; le creu-
fet n'avoit fouffert aucune altération , mais la Zéolite fe trouva
fondue en un verre blanc opaque & fort dur : ce verre étoic

couvert en quelques endroits d'un enduit de verre noir , dont
j'attribue la formation à la terre ochracée, qui recouvroit la

Zéolite en quelques parties. Le verre de Zéolite a donné de§

Dddd ij
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étincelles avec l'acier , mais il n eft nullement phofphoriquc :

quelque violent que foit le feu qu'on donne à l'aide du four-

neau de M. Mdcquer, il ne m'a pas paru excéder celui du
fourneau à foufHet dont je me fuis fervi pour ma première Ex-

périence. J'efpère avoir incefllimment l'honneur de préfenrer à

l'Académie plufieurs fubftanccs qui ont été parfaitement fon-

dues dans mon fourneau à foufflet, & qui n'ont point été al-

térées dans celui de M. Macquer. A l'égard de la Zéolite

,

elle a éprouvé à-pcu-près la même altération dans l'un & dans

l'autre. ^

M. ôi'Ârcet, en publiant , dans le Journal de Médecine du
mois de Janvier 1775 , le reiuirat de fes nouvelles tentatives

fur le d^imant , rapporte avoir tondu la Zéolite en un verre

d'émail. Cette Expérience
, qui s'accorde parfaitement avec

celles que j'ai rapportées plus haut , démontre que cette fub-

ftance elf fort diftcrente des pierres quartzeufes & autres
, que

les Naturaliftes nomment vicrifiibles
, puifque M. à'Arcet a

fait voir que ces pierres étoient les feules qui ne pouvoient fe

fondre fans addition.

La Zéolite, foit en maflc, foir réduite en poudre, ne fait

point d'cffervefcence avec les acides : ainfï , il eft aifé de foup-

çonner qu'elle n'efl: point de nature calcaire , cependant dans

l'intention de m'en aifurer davantage.

3.° J'ai pris une once de Zéolite groiïîèrement concafTée ]

je l'ai introduite dans une cornue de verre , que j'ai placée

dans un fourneau de réverbère j j'ai ajufté un récipient, que
j'ai lutté avec du papier enduit de colle -, j'ai chauffe par de-

grés : au bout d'une demi heure, j'ai apperçu les vaiifeaux légè-

rement obfcurcis par des vapeurs aqueufes i à ces vapeurs ont

fuccédé des gouttes qui fe fuivoient à-peu près de minute en
minute-, lorlqu'elles ont cefîé

, j'ai élevé le feu jufqu'à bien

rougir la cornue qui s'eft fenfiblement déformée , mais fans fe

fondre. L'opération a duré quanc heures, & le feu a été très-

fort pendant près de deux heures ; il ne s'ell pas dégagé d'air
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ni de vapeurs élaftiques fenfibles ; le produit que j'ai retiré du
ballon étoic limpide , il avoir une faveur très-légcremenc ftip-
tique

,
qui s^eft perdue en le laifïant expofé à l'air'', & une odeur

lenfiblement empyreumatique
, que je crois devoir attribuer

au lut dont je m'étois fervirle produit pefoit un gros & demi
& quelques grains-, il n'altéroit pas la couleur du papier bleu
ni celle du fyrop de violette ; les acides & les alkalis n'y ont
produit aucun changement , & , étant expofé à l'air , il s'efl:

évaporé fans lai/Ter de réfidu : la matière, qui étoit reftée dans
la cornue

,
avoir confervc toute fa forme, elle avoit feulement

perdu de fon brillant & étoit fi friable
, que les morceaux fe

réduifoient ficilement en poudre en les frottant entre les doiats.
Cette matière pefoit fix gros & demi & quelques grains for
ce poids ajouté à celui du produit

, prouve qu'il ne s'étoit rien
ou prefque rien perdu pendant l'opération

, que la Zéolite
contient un peu plus des ^ de fon poids d'eau

, qu'elle perd par
une chaleur aHez douce, & que cette eau contribue à lui donner
la folidité & le brillant cryftallin.

La Zéolite qui a été privée d'eau par la diftillation , étant
expofé à l'air, n'y éprouve aucun changement; elle n'eft donc
pas dans l'érat de chaux. Comme on paroîr objefter que le
degré de feu que j'ai employé n'eft pas aflez forr pour décom-
pofer cerre matière , & qu'il ne fair que lui enlever fon eau
furabondanre

, comme cela arrive à la pierre à chaux
, qui n'a

pas été fuffifamment calcinée : je répondrai, i.^ qu'aucune
pierre calcaire ne donne autant d'eau par la diftillation ; 1/ qu'au-
cune n'acquiert la friabilité que j'ai trouvé dans la Zéolite

}

y° qu'ayant expofé la Zéolite à un feu plus fort dans un creu-
let fous la moufle d'un fourneau de coupelle

, pendant deux
heures

,
cette fubftance n'a pas plus pris les caraftères de h

chaux, quelle s'eft feulement agglutinée & un peu durcie:
dans cet état, elle n'eft nullcmenr phofphorique

j elle ne s'é-
chauffe poinr avec l'eau , ne produit pas d'effervefccnce avec
les acides

, & lorfqu'on la triture avec le fel ammoniac, elle ne
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dégage point d'alkali volatil. Cela fuffit, je penfe, pour prouver

que la Zéolire n'eil point une fubftance calcaire.

La Zcolitc eft-elle une matière argilleufe? Plufieurs Miné-

ralogiftes l'ont penfc
,
je l'ai cru moi - même , d'après la ref-

femblance de fon tifTu avec celui de l'asbefte & de l'amiante

,

qu'on regarde comme des pierres argilleufes j mais je crois

cette opinion mal-fondée ; i
." les verres qu'on obtient en fon-

dant la Zéolite ne font pas colorés comme ceux qu'on fait

avec l'asbefte & l'amiante ; z.° les pierres argilleufes fe durciC-

lent en féchant, & les morceaux de terre -glaife defTéchés no

peuvent être mis en poudre que difficilement; la Zéolite eft, au

contraire , fort difpofée à fe bourfoufler ; 3
." l'argille acquiert

un très-grand degré de dureté, la Zéolite devient très-friable;

4.° enfin les argilles ont un plus ou moins grand degré de

liant ; la Zéolite , foit en fubftance , foit après avoir été deffé-

chécj n'en a aucun.

Au refte , fi ces faits ne paroiflent pas concluans , je vais

ajouter quelques Expériences , qui achèveront d'éclaircir la

queftion.

4.° J'ai mis une demi-once de Zéolite en poudre très-fine ;

dans douze onces d'eau diftiilce , que j'ai fait bouillir pendant

environ un quart d'heure : ayant filtré la décoftion , j'ai fait

fécher la matière qui étoit reftée fur le filtre , elle s'eft trouvée

abfolument de même poids qu'avant d'avoir été mife dans

l'eau ; j'ai fait évaporer la liqueur filtrée dans un vaiiTeau bien

net à une chaleur très -douce & comparativement à une égale

quantité d'eau diftillée, elle n'a laiffé aucun réfidu.

La décodion de Zéolite n'altère pas la couleur du fyrop dc

violettes &: n'eft pas altérée par les alkalis.

On peut conclure de-là , que la Zéolite n'eft point un fêl
,'

& que même elle ne contient rien de falin , fort différente en

cela des argilles que M. Baume a dit être des fels dilfolubles

dans l'eau , diftérente auflî des fpaths féléniteux & des fpaths
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fufibles , les premiers diflôlubles dans l'eau , comme l'a fait voir

M. Margroff, & formés par l'union de l'acide vitriolique à la

terre calcaire j les féconds étant, au rapport de M. Boulanger^ \

dans l'Analyfe des fpaths fluors qu'il vient de publier , des fels

à bafe terreufe , dan& la compofition defquels antre un acidd

particulier, qu'il nomme acide fpathique -, & qui parok avoir

des propriétés cprnmunes avec l'acide marin.

A l'égard de l'alun , que M. le Baron à'Holbach préfumç

fe trouver dans la Zéolice , je n'ai rien vu qui pui/fe appuyée

cette conjefture; je crois pouvoir afîiirer que la Zéolite n'eft

ni une terre vitrifiable, ni une terre calcaire j ni une terre argil-

leufe, ni une matière faline.

Il reftoit à examiner fi cette fubftance n'étoit pas une terre

métallique dans l'état de fpath, & telle à-peu-près, que fe trou-

vent le plomb dans la mine de plomb blanche, & le fer dans les

mines de fer blanche.

'''^ 5?.* Pour m'en a/furer , j'ai pris une once de Zéolite, &
,

après l'avoir mêlé exadement avec le double de fon poids de

flux noir
,

j'ai mis le tout dans un creufet d'Allemagne fermé

de fon couvercle &c lutté avec la terre à four : j'ai tenu ce creu-

fet pendant une heure dans le fourneau que j'avois employé

pour ma première Expérience ; au bout de ce tems , j'ai laifl!e

tomber le feu , & mon creufet étant refroidi , je l'ai cafle &
j'ai trouve un beau verre dur , bien tranfparant & de couleur

verte, mais fans aucun culot métallique-, je n'attribue pas même
la couleur du verre à autre chofe qu'au flux dont je m'étois

fervi, lequel contenoit du phlogiftiqueen abondance j principe

qui doniK; de la-eouleur à tous les verres
, peut-être même y en-

troit-il une portion de terre martiale
,
qui fe trouve unie à pref

que tous les échantillons de Zéolite, & dont le tartre qui en-

tredans le flux noir, n'eft jamais exempt j mais je ne crois pas

que la Zéolite foit de nature métallique ,
puifque tous les

verres qu'elle donne , lorfqu'on la fond fans addition , font

blancs comme de l'émail j d'ailleurs , dans les Expériences que je
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vais rapporter, cette fubftance n'a rien fourni qui puiiTe le faire

croire.

Les fêls acides attaquent la Zcolitc lorfqu'ils ne font pas

trop concentrés ; car autrement ils la durciflenc ainfî que 1';) dit

M. Crouftedt.

M. le Chevalier f^ou-linné dit, que la Zéolite forme, avec

l'acide vicriolique affbibli , une cfpèce de gelée ; mais il ne dit

pas à quoi eft due la produdion de ce phénomène. C'eft ce que

Je vais tâcher d'éclaircir.

Ayant mis quatre onces de Zéolite en poudre dans huit on-

ces d'huile de vitriol médiocrement concentrée , il s'eft pro-

duit un aifez grand degré de chaleur , &: au bout de fix heu-

res la mafle écoit en confiftance d'une gelée blanche de cou-

leur d'opale te bien tiremblante. Cette maife , expofée à l'air,

en a attiré l'humidité fenfiblement ; l'ayant examiné au bout

de deux années , j'ai trouvé des malles allez confidérables- de

cette gelée nageantes dans une liqueur épaiffe & acide ;
j'ai

féparé cette liqueur par le moyen du filtre & j'en ai retiré, par

l'évaporation , un fel vitriolique de Zéolite , femblable à celui

que je ferai connoître dans l'inftant : ce fel étoit avec exeçs

d'acide
j

j'ai pris la maffe gélatineufe, qui écoit reftée fur le fil-

tre
,
je l'ai lavée dans plufieurs eaux ditlillées jufqu'à ce que

ce fluide refusât d'en dill'oudre : il efl: refté environ un quart,

c'eft-à-dire, une once de Zéolite quin'étoic pas falin. Les leffi-

ves de la matière mucilagineule m'ont donné
,

par l'évapora-

tion , le même fel que j'avois obtenu en évaporjmt la liqueur

acide qui furnageoit le mucilage ; mais ce dernier ne conte-

noit pas une aulll grande furabondance d'acide que le pre-

mier. Ces tentatives me firent foupçonner que le produit gé-

latineux qu'on obtenoit en didolvant la Zéolite , n'écoit que

l'état pallager d'une combinaifon qui n'eft pas bien parfaite :

on voit , en efl:et , que l'humidité de l'air fuffit pour détruire

çn partie la confiftance gélatineufe de cette combinaiion , fie

que



D E L A 2 É O L I T E. 585
que l'eau achève de la détruire , en la mettant dans l'état or-
dinaire d'une diffolution faline capable de cryftallifer lorfqu'on
enlève au fel une portion de l'eau qui le tenoit diirous. Je
penfai donc que la produdion du mucilage ne dépendoit que
de ce que l'acide vitriolique, appliqué à une mafle de Zéolite
un peu confidérable, s'échauffoit &: l'attaquoit vivement, mais
en partie feulement , & que le fel qui en réfultoit , cryftallifoic

d'une manière prompte & pêle-mêle avec la portion de 2éo-
lite & d'acide qui n'étoient pas combinés

, puifqu'en délayant
fuffifamment le mélange, je venois à bout de féparer la portion
faline d'avec celle qui ne l'étoic pas.

7.° Pour lever tous mes doutes , à cet égard
,

j'ai pris une
demi-once de Zéolite réduite en poudre

, j'ai verfé defliis une
once d'huile de vitriol bien blanche Se bien concentrée , il

ne s'eft pas produit de chaleur fenfible , & l'huile de vitriol ne
s'eft point colorée : la Zéolite s'eft allez fenfiblement durcie ;

au bout de quatre heures, j'ai ajouté une once d'eau diftillée,

le mélange s'eft échauffe , il s'eft dégagé des vapeurs , mais

elles n'avoient aucun caraftère fulphureux , &c étoient telles

qu'elles réfultent ordinairement du mélange de l'huile de vi-

triol concentrée avec l'eau ; au bout de quatre heures , la liqueur

avoir pris une confiftance plus folide , mais elle n'étoit pas
gélatineufe

; je l'ai fait chauffer & évaporer à iiccité à l'aide

d'une chaleur douce & incapable de difllper l'acide, qui pou-
voit s'être combiné à la Zéolite. J'ai leflivé la matière delTé-

chée en y verfant à plufieurs reprifes de l'eau diftillée , jufqu'à

ce qu'elle refusât d'en dilToudre ; j'ai employé à ces lavages

vingt-quatre onces , & il eft refté deux gros moins quelques
grains, c'eft-à-dire

, près de la moitié de Zéolite, qui n'étoit

pas dans l'état falin. On peut diiïoudre la plus grande partie

de ce réfidu en le faifant bouillir dans de nouvel acide vitrio-

lique ; mais il faut s'y prendre à plufieurs fois, & il en refte

toujours prefque un quart qui ne peut fe diftbudre : j'ai rat-

femblé toutes les eaux qui a'voient palIé fur la mafle faline

de Zéolite ; je les ai fait évaporer & j'en ai obtenu un fel qui
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cryftallifoit difficilement fur la fin ; ce fel pefoit cinq gro5 &
demi, il contenoit beaucoup d'acide furabondant & très -peu
d'eau; auflî n'a-t-il pas pu perdre fon excès d'acide par Timbi-

bition fur le papier gris , fuivant la méthode de M. Baume :

j'ai ajouté un peu deau pour enlever l'excès d'acide; on peut

y parvenir de cette manière , mais on perd beaucoup: j'ai verfé

une demi- once d'eau fur ce fel avec excès d'acide, il s'eft

excite une chaleur vive & plus de la moitié de la mafTe a été

dilFoute, ce qui reltoit étoit beaucoup moins acide , j'ai verfé

dellus une once d'eau qui en a dillous une quantité aflez con-
fidérable ; une féconde once d'eau verfée fur le réfîdu , en a

encore difîous une partie , le rcfte ne contenoit plus d'acide

furabondant , & n'a pu être dilfous que par cinq onces & demie
d'eau, ce qui fait huit onces de ce fluide pour diiîoudrc une
demi once de ce fel. On peut voir, d'après cela, que le fel

vitriolique de Zéolite eft plus dilîoluble que la félénité Se qu'il

l'efl: beaucoup moins que l'alun ; on voit encore que plus ce

fel contient d'acide furabondant , plus il eft facile à dilloudre.

M. B.wmé A publié, dans fa Chymie, une obiervation fembla-

ble fur le gypfe.

Comme j'avois pris foin de féparer les différentes eaux , qui

avoient fervi à dilloudre le Ici vitriolique de Zéolite, je les ai

fait évaporer léparément à une chaleur douce ; la première

m'a donné un fel avec excès d'acide
,
qui a eu beaucoup de

peine à fe delîccher , expoié à l'air , il en attiroit puiïlammenc

l'humidité & fe noircilîbit; la féconde diiîolution a donné un
fel moins chargé d'acide & conféquemment moins déliquef-

cent , mais toujours fufceptible de s'humedrer & de noircir à

l'air ; la troifième diffolution 3c les fuivantes , ont donné un
fel parfiirement blanc & qui n'cprouvoit aucune altération de
la part de l'air. Ce Ici, que je nomme f}l vunolique de Zéo'ae,

cft fous la lorme de petites lames ou de flocons applatis, liés les

uns aux autres & formant une pellicule terreufe un peu bril-

lante, afl!ezfemblab!e à l'efpèce d'argillc faftice que M. Baume
forme en laturant l'alun de fa propre terre , &: il aconftammenc
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la même forme , foit qu'il foit privé de tout acide furabondant,

foit qu'il en retienne une très-grande quantité. La £iveur du (el

vitriolique deZéolite, privé de tout acide furabondant, eft amère

& un peu fliptique ; lorfqu'on expofe ce fcl au feu dans un
creufet , il fe defléche , mais il ne fe bourfoufle pas comme
l'alun.

8.° J'ai diftillé du fel vitriolique de Zéolite avec excès d'a-

cide dans une cornue de verre que j'avois placée dans un fpur-

neau de réverbère
;

j'ai élevé le feu jufqu'à ce que la cornue

fût bien rouge; j'ai trouvé ,dans le récipient, de l'eau chargée

d'acide vitriolique j la maffe, qui étoit dans la cornue , n'étoit

plus avec excès d'acide, elle étoit néanmoins diiTolubie en tota-

lité dans l'eau , &;: fa diflolndon évaporée , a donné du fel vi-

triolique de Zéolite parfaitement neutre : ce procédé m'a paru

le plus propre à enlever à ce fel fon excès d'acide.

Le fel vitriolique de Zéolite , ainfî privé d'acide furabon-

dant , demande, pour fe diflbudre, vingt-quatre parties d'eau

froide, au-lieu de fcize ; au refte, il n'en eft pas moins conf-

tant que ce fel eft plus diflbluble que la félénité , & qu'il l'eft

moins que l'alun.

9.° L'eau bouillante dilTout le fel vitriolique de Zéolite en

plus grande quantité que l'eau froide , & les cryftaux que j'ai

obtenus par le refroidiflement, ne diffèrent en rien de ceux

de la même dilîblution faite à froid.

io.° Pour voir jufqu'à quel point l'acide vitriolique adhéroit

à la Zéolite ,
j'ai pris du fel vitriolique de Zéolite bien dépouillé

de tout acide furabondant par deux lavages; je l'ai diftillé dans

une cornue de verre au fourneau de réverbère; j'ai entretfenu

le feu dans fa plus grande violence pendant quatre heures, le

fel ne s'eft pas décompofé ; je n'ai trouvé dans le ballon que de

l'eau pure.

ii.° Le vitriol de Zéolicc peut être décompofé par les felj

Eeee ij|
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alkalisfoit fixes, foit volatils; j'ai verfc de l'huile de tartre dans

une diflolucion de fcl vitriolique de Zéolite , la liqueur s'eft

troublée &il s'eft fait un précipite blanc très-abondant -, j'ai dé-

pouillé ce précipité de toute matière faline par des lavages

multipliés , je l'ai enfuite tait fecher doucement ; il étoit d'un

blanc laie & n avoit aucune forte de liant; mêlé aux acides , il

a fait une efFervefcence afl'ez marquée & s'y ell diflbus en

grande partie , mais non pas en totalité. Lorfque ce précipité

eft -récent &; humide , il fe diftout aifément & eu totalité dans

tous les acides; ces caraftères lui font communs avec ceux que
M. Baume a aiTignés à la terre précipitée de l'alun par l'al-

kali fixe.

Lorfque j'ai employé l'alkali volatil, pour décompoferlefel

vitriolique de Zéolite
,
je n'ai apperçu aucune différence dans

les réfultats.

La craie mife dans une dififolution de fel vitriolique de Zéo-
lite n'y occafionne aucun précipité, il en eft de même de la

terre d'alun.

i2.° J'ai verfé, dans une difToIution de fel vitriolique de
Zéolite , une lelTive d'alkali phlogiftiqué préparé pour faire

le bleu de Prulle ; il s'eft_ dégagé à l'inftant un précipité blanc

fort abondant
; j'ai verfé un acide fur ce précipité , tout s'eft

diflous , la liqueur eft devenue parfaitement tranfparente ;

mais, au bout de deux jours, on y voyoic quelques parties de
bleu de Pruffe , mais en trop petite quantité pour pouvoir
être ralk-mblé. J'attribue encore ce bleu à la terre ocracée

,

dont il eft difficile de dépouiller partaitement la Zéolite , Se

cela ne m'empêche point de penfcr que la Zéolite n'eft point

une terre métallique; i.° parce que les acides ne fe combi-
nent pas auiîî lacilement avec les terres métalliques parfaite-

ment déphlogiftiqucs : or la blancheur du verre de Zcolite
,

prouve que cette fubftance ne contient point de principe in-

flammable; on le voit encore, parce qu'elle ne donneàlhuile
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de vitriol ni couleur ni caraftèrefulphureux; z.'tous les fcis

métalliques décompofés par l'alkali phlogiiliqué , fournirent

des précipités indifrolubles dans les acides : or le précipité

obtenu du fel vitriolique de Zéolite par cet alkali, eft, à très-

peu- près , diflbluble en entier dans les acides. Il n'eft donc dû
qu'à la portion d'alkali qui n'eft pas faturé de la. manière phlo-
giftique, & qui agit à fa nianière fur les fels à bafe terieufe

;

la portion d'alkali qui eft bien chargée de matière phlotT^ifti-

que , n'étant fufceprible d'être décompofee que par les fels mé-
talliques, ainfi que l'a démontré M. Alacquer y dans fes favans

Mémoires fur le bleu de Pruffe.

I 3." L'acide nitreux diftbut la Zéolite avec autant de facilité

que le fait l'acide vitriolique. J'ai pris une demi-once de 2éo-
lite

,
j'ai verfé delTus une once d'efprit de nitre rouge & bien

fumant ,
j'ai ajouté une once d'eau diftillce ; il s'eft fait un petit

mouvement , & l'acide en a dilTous une allez grande quan-

tité -, j'ai diftillé le tout dans une cornue de verre fur un bain

de fable , j'ai leflivé la matière defféché^ avec une livre d'eau

diftillée , en la verfant à plulieurs fois , jufqu'à es qu'elle refu-

sât d'en diflbudre. La matière, qui n'étoit pas dans l'état falin
,

pefoit deux gros ;
j'ai verfé defliis une nouvelle once d'efprit

de nitre &c autant d'eau diftillée
; j'ai diftillé comme la pre-

mière fois , & j'ai dillous la matière delféchée dans douze
onces d'eau diftillée; tout a été dilfous à l'exception de douze
grains. . .

'

La diflblution de nitre de Zéolite évaporée à une chaleur
douce , a fourni un fel relfemblant à une gomme , dans la?

quelle néanmoins on voyoit diftindement des cryftaux bjancs

difpofés en barbe de plume. La malle imitoit alfez bien les

pains de régule d'antimoine du commerce , fur lefquels on
voit une cryftallifation qu'on a comparée à des feuilles de fou-

gère. Lorfque la dillblution de nitre de Zéolite a été rappro-

chée par i'évaporation , autant qu'il eft poffible , elle cryftalli-

liiê alors fubitemenc par le refroidiftement , & forme uji gros
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iklfceau d'aiguilles

,
qui convergent toutes vers un centre

commun.

Le nitre de Zéolite a une faveur violemment ftiptique , &
fembhble à celle du nicre qu'on forme avec la terre de l'alun,

auquel il rellemble d'ailleurs beaucoup par la propriété d'attirer

l'humidité de l'air Se de fe réfoudre en liqueur.

Le nitre de Zéolite eft décompofé très-facilement par l'acide

vitriolique.

La diffolution de ce fel eft fufceptîbîè d'être 'précipitée par

les fels alkalis , comme celle du fel vitriolique de Zéolite.

14.°. L'acide marin verfé fur la Zéolite, l'attaque même à

froid , & en diiïbut une quantité allez confidéraWe. J'ai opéré

fur cette matière avec l'acide marin , comme j'avois opéré

avec! l'acide nitreux, & je n'ai vu d'autres diïïciènces , fmon
<jue l'acide marin diflbut cette fubftance en moins grande

quantité que ne le fait l'acide nitreux &c même l'acide vitrio-

lique. Le fel marin de Zéolite eft jaunâtre, fortement ftipti-

que & moins déliquefcent que le nitre de Zéolite, il rcftem-

ble au fel marin , dont la bafe eft la terre de l'alun : ce fel

eft décompofé par les acides vitrioliques & nitreux &c par les

alkalis.

De tous les faits que je viens de rapporter , je crois être

en droit de conclure, i.° Que la Zéolite n'eft point une terre

vitrifiable, au moins del'efpcce de celles auxquelles on donne
ce nom, puifqu'elle fe vitrifie fans addition; z.° Qu'elle n'eft

point calcaire, puifque dans fon état d'aggrégation , . elle ne

tait point eftervefcence avec les acides , qu'elle ne donne

point d'air fixé, lorfqu'on la traite à feu nu ou dans les vaiiîeaux

clos, qu'après la calcination, elle ne s'échauffe point avec l'eau,

& qu'elle ne dégage point l'alkali volatil lorfqu'on la triture

avec le fel ammoniac; 3." Qu'elle n'eft point de nature argil-

leufe , puifque , loin de fe durcir au feu en perdant fon humir
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dite , elle devient , au contraire , très-friable ; qu'elle n'a aucun

liant, foit avant d'avoir été privée d'eau, foit après en avoir

été dépouillée j
qu'elle ne fait pas d'alun lorfqu'on la combine

avec l'acide vitriolique
;
que la craie ne la dégage pas des

acides auxquels on l'unit ; & qu'enfin la terre précipitée de

fes diflTolutions falines , n'a pas plus de liant qu'elle n'en avoit

avant fa diifolution ;
4.° qu'elle n'eft point un fel , qu'elle ne

contient rien de falin , puifque l'eau bouillante n'en peut rien

extraire-, 5.° Enfin qu'elle n'eft point une terre métallique

,

puifqu'elle ne fournit point de verres colorés lorfqu'on la fond

fens addition
,
puifqu'on n'en peut rien tirer de métallique en

la fondant avec des matières phlogiftiquées ,
puifque les

acides ladiffolvant prefque en totalité; l'alkali phlogiftiqué ne

décompofe ces difiblutions que comme celles des fels à bafe

terreufe.

Je regarde donc la Zéolite comme une terre particulière;

mais je ne me contente pas de lui aflîgner pour caradère la

propriété qu'elle a de fe fondre avec le fel de foude , ainfi

que l'a fait M. Croufiedt, ni celle de former une gelée avec

l'acide vitriolique
, puifqu'elle a cela de commun avec plufieurs

fubftances fort différentes les unes des autres , comme le la-

piflazuli , l'étain, la pierre hématite, & la plupart des mines

de fer , & que d'ailleurs cet état eft paflager &: non perma-
nent.

Je la diftinguerai par la propriété qu'elle a de fe fondre fans

addition en un verre opaque comme l'émail , & par celle de
fe diflbudre prefqu'en totalité dans tous les acides , avec lef-

quels elle fe comporte en quelque forte comme la terre de l'alun

dont elle diffère d'ailleurs à beaucoup d'égards, principalement

par fa fufibilité & fon défaut de liant.

Peut-être
, par la fuite , l'analyfe chymique nous fera-t-elle

connoître quelques fubftances analogues à la Zéolite; il feroic

aufli fort poflialc qu'il y ait plufieurs efpèces de terres argil-

leufcs. M. Black a fait voir que la terre de la Magnéfie
,
qui
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fiiic efFe'rvcfcence avec les acides, ne focme jamais de chaux

vive par la calcination i & plufieurs très-bons Ciiymiftes,pcn-

fenc que le fel d'Epfom, le gyps, la félénité, les fpaths vitreux

& les fpaths fufibics , ne ditîcrenc qu'en raifon de la terre cal-

caire qui leur ferc de bafe , &: qui pourroit bien ne pas être la

même dans toutes les fubftances.

Je finirai par faire obferver
,
que fi quelqu'un étoit difpofé

à croire que la Zéolite iùt un produit de volcan , il devroic

être détourné de cette idée , en réfléchifTant à la quantité

d'eau que contient cette fubftance ; quantité qui va prefque

au quart de fon poids & qu'elle perd à l'aide d'une chaleur

beaucoup plus foible que celle que produit un volcan : on

ne peut donc embrafl^er cette opinion , à moins de penfer

que cette matière calcinée une première fois , a été de nou-

veau diffoute , charriée & cryftallifée par l'eau ; mais ce n'eft

qu'une pure hypothèfe dénuée de preuves , & fur laquelle je

n iniifterai pas davantage.

SOLUTION
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SOLUTION
DE QUELQUES PROBLÊMES
Relatifs à la Théorie des Surfaces courbes^

éC des Courbes à double courbure.

Par M. TIN S EAU,
Correfpondant de rAcadémiej Officief au Corps Royal du Génie.

Problêmepremier. \

't. XROUFER l'équation du plan, tangent à une furfacc '^''^^^''^^^

courbe i en un point donné.
6111774.

SOLV T 10 î^.

Soit A l'origine des trois plans coordonnés, PAE, PAR, Fia.z,

RAE, auxquels eft rapportée la furface courbe ; foient AP (x),

PQ (y), QM (:{), les coordonnéas du point M de la furface

i

par M, imaginons deux plans, l'un perpendiculaire aux AP(jir),

l'autre perpendiculaire aux PQ(y)5 foient FMS, NMG, les

fedions de la furtace
,
par ces d.eux plans 5 M/tzT, NMr, les

tangentes au point M , de ces deux fedions -, T & r , les points

où ces tangentes remontrent le plan PAEj le plan TM; , fera

évidemment le plan tangent, en M , à la furface : il s'agit donc
de trouver l'équation de ce plan , dont T r eft l'interfeftion

avec le plan PAE. Pour cela , foit ;W un quelconque de fes

points i de ^; foit abaiffée, fur PAE, la perpendiculaire ,wAj

du point A, fur AP, la perpendiculaire Ktt; appelions •:t, <p, «,

lescoodonnées Att-, wA, A^, du point /^; par ^A, imaginons

encore deux plans , l'un parallèle à MTQ , l'autre à M/Q j ils

couperont le plan PAE, fuivant les droites AQ, A>, parallèles

Tome IX. Ffff
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à PQ & AP, & le plan tangent, fiiivant les dtoiteS /uQ , /uy,

parallèles aux tangentes MT, M/'.- nommons f &c f les

foutangcntes des courbes FMS, NMGj par les points N & ot,

que je fuppofc infiniment proches de M, abailTons, fur le plan

PAE , les perpendiculaires N^, m(^ : enfin menons parallè-

lement à TQ & à /Q , les petites droites M; , me: cela pofé

,

il on repréfente la différentielle d'une fondion A , de x ^ y y

prife en ne faifant varier que x, par {'^^)dxy il eft aifc de

voir, que N/ = (^)-^x, & Me = {'^^).^y.

Cela pofé , les triangles MQT, ;mA0 , donnent v
MQ (^) : TQ (/) :: /^ A («) : A0 ^ f,- mais

A9 = 7r9— ttA 7rXz=û», 6c /' ifn'BTrlTrQ^BTrX^

,

& B7T=BPq=P7r(zf:, fuivant que le point fx. eft plus près

ou plus loin du plan R A E , que le point M ) : or

/:/' ::PT(y+/): BP = {y+/)xf, &
P7T= ± X q= tt: donc B7r=z {y+J")Xj- — x + tt : donc
Aô, ou_!^^ eft = ((y+/)x^ — Jf + 7r)xf— <Pi équa-

tion qui devient — J^f X {\ — o) )
-+-/\ X { x — vr

)

— \f' X (y— (p) = G > lubftituant , dans cette équation , à f"

tX.J', leurs valeurs
,

qui font ——i

—

- & — , on aura,

toute réduftion fiiite , Icqùation .^

{x-77)x^_y X(f:) • û'x+(j-?i)^xX{^^) • ^y- (t-«) AVy=o. (A).

Je prends, pour/, -j-1-2.
^ parce que PQ croi/I<ant, MQ

diminue, & qu'ainfi leurs différentielles, dy & (ï})^i doivent

être priles avec des fignes difterens.

Corollaire.

%. Faifant a= o , dans l'équation ( A )
, on aura l'équation

de la ligne T ? , fuivant laquelle le plan tangent coupe le plan

PAE i de même en faifant -^ ou ip = o , on trouveroit les inter-

fe£tious du plan tangent avec les autres plans coordonnés.
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Remarque.
5. L'équation (A) ne contient évidemment que trois variables

J

puifque le point M étant donné , x , y &c { font aufli donnés :

de plus, elle eft algébrique, quoique fous une forme difFcren-

tielle : car, pour avoir (^) • dx, il taut prendre , dans l'équation

de la furfiice , la valeur de x[ , en jc & y , & différencier cette

valeur, comme fî x feul varioit; ce qui donne une fonèlion

algébrique, de x &cy , dont tous les termes font afFedés de

dx: donc <iyx{^^)-dx eft une fondion algébrique, dont

tous les termes font affeftés de dxdy : on prouvera de même
que a'xX(^)'û'y eft une fonftion algébrique, multipliée par

dxdy : donc toute l'équation (A) eft une fonftion algébrique,

multipliée , & partant divifible par d x dy : donc , &c.

Problème IL

4. Le Problème premier nous donne une folution bien Fia. t.

fimple de celui - ci. Ayant mené , par un point donné y une

infinité de lignes , tangentes à une furface donnée , déter-

miner la courbe a double courbure y qui ejl le lieu de tous

les points j dans lefquels ces lignes touchent la furface.

Solution.
Soit M un des points de cette courbe ; x , y ^ :( , Ces coor-

données AP, PQ, QM; ju, le point fixe, duquel il faut

mener ces tangentes à la furface; a, b, c, les coordonnées
conftantes , & connues, Att, ttA^ A|W, de ce point ,": fi,

par le point M, on imagine le plan tangent à la furface, il

paffera par le point //. : l'équation (A), qui convient à tous

les points d'un plan tangent , conviendra donc au point fx ,

en y lubftituant les coordonnées particulières a , b , c , de ce
point |tt, à la place des coordonnées indéterminées m ^ (p, a:

on aura donc l'équation fuivante 1

(x-û)c/jX(^:)-^x+(^-^)ixX(7^)-^J-(î-c)^Wj = o.(B)k

Ffffij
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Cette équation jointe à celle de la furface , donnera l'équa-

tion de projedion de la courbe fur un quelconque des trois

plans coordonnés.

Remarquons que toutes ces tangentes forment la furface

d'un cône tangent à la furface propofée , dont le fommct eft

au point //. , & que la courbe que nous venons de détermi-

ner , eft celle fuivant laquelle ce cône rafe & touche la fur-

face;.

S C H O Ll E.

5. Ce que nous venons de voir, eft le fondement de la folu-

tion du problème général de la perfpedive & de celui des om-
bres , qui j géométriquement, eft le même.

Chaque point de la partie vifible d'un corps éclairé , envoie

à l'œil un rayon de lumière : on peut donc regarder l'œil

,

comme le fommat d'un cône de lumière
, qui a pour bafe la

partie viiible de l'objet , & dont la furface eft tangente à celle

ae l'objet: or, fi on imagine ce cône coupé par une nouvelle

iurfice quelconque, dont chaque point loit coloré de la cou-

leur que porte le rayon de lumière par lequel il eft rencon-

tré; il eft évident que cette furface fera fur l'œil la même im-

preftîon que l'objet : car elle y enverra le même nombre de
rayons, fuivant la même direftion & portant les mêmes cou-

leurs. Cette furface fera donc la perfpedive de l'objet donné.

La perfpedive contient donc deux parties ; la première , qui

confifte à déterminer géométriquement les dimenfions de la

perfpedive, fe nomme çQA^cdixyç. géométraU \ la féconde , qui

eft l'art d'y appliquer les coloris , fe nomme perfpedive aérienne

^

& eft du reffort de la peinture.

La perfpedive géométrale fe réduit donc à trouver l'inter-

fedion du cône de lumière avec une furface donnée , c'eft-à-

dire , dont on comioît l'équation. Or , nous remarquerons que
ce cône a pour bafe la courbe à double courbure , dont nous
avons appris (N.° 4) à trouver les équations. Le Problême de la

peripeûive eft donc réduit à trouver l'équacion d'un cône qui
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a pour fommct un point donné de pofition , 8c pour bafe une
courbe à double courbure , dont on a les équations de projedion :

car ayant l'équation de ce cône , on trouvera aifément fon inter-

feftion avec la furface donnée , qui doitfervir de tableau.

Si , au-lieu d'un œil , onimaginoit un point lumineux , la par-

tie éclairée de l'objet feroit la bafe d'un cône d'ombre
, qui eft

abfolument le même que le cône de lumière dont nous ve-

nons de parler. Ainfi , le Problême de déterminer l'ombre por-

tée par une furface donnée fur une autre auffi donnée , fe réduit

comme celui de la perfpeftive ^ à trouver l'interfeûion du cône

tangent à la première furface avec la féconde.

Nous remarquerons encore que, fuivant que le point donné

ff , eft un œil ou un point lumineux, l'interfeftion ou plutôt la

rencontre du cône de lumière avec la furface de l'objet, eft la

courbe qui fépare la partie vifible de l'invifible, ou la partie

éclairée de la partie oblcure de cette furface.

Problême II L

6. Trouverl'équadon d'uncônc , étant données les coordon- Fia.

nées de fon fommet ^ ù les équations de projections d'une

courbe plane ou a double courbure par laquelle ù par le

fommet efl fuppofee paffer la furface de ce cône.

Solution.
Soit Rot la projedion fur le plan PAE de la courbe à dou-

ble courbure
,
par laquelle pafTe la furface conique, S' & M,

les projeftions fur ce plan du fommet S & d'un point N quel-

conque de la furface
; par S & N , imaginons un apothème

qui rencontre la courbe à double courbure en un point n
,
que

je fuppofe projette en m fur le plan P AEj par S , M , &c m ^

menons fuF AP , les trois perpendiculaires S' S" , MP , mp ,•

par M & OT, les droites ML, /tz/ parallèles à APj enfin par /z,

la droite nhK parallèle à mS' , 8c terminée à la perpendicu-

laire SS': foienc tt, ?.& oi les coordonnées AP , PM, MN, de
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la furfiice conique \a,/j&c c\cs coordonnés connues AS" , S"S

,

S' S du fommcti x, y, :{, celles Ap,pm, mn àc la courbe à

double courbure : on aura

N/i (<»-?) :/K(c-î):: nh-.nV.:: mU: mf :: m/f-r-r) : mHa-x)::U{<^-y):lf'(h^).

Le premier rapport , comparé avec le quatrième & le cin-

quième , donnera les deux équations fuivantes •

f («-Î)x(fl-X) = (c-{)X(-T-.T)-) (C)
l{«-î)x(fr-y) = (c-î)x(<p-y)J (D)-

Si on place l'origine des coordonnées au fommet S , les

équations, que nous venons de trouver, deviennent

Les deux équations C &: D , jointes aux deux équations de

la courbe à double courbure, en font 4 par le moyen deiquelles

on pourra toujours éliminer x
, jy & :j , & partant avoir une équa-

tion en 77, tp £c û).

Remarque:

7. Si la furface à mettre en perfpcftive n'étoit pas indéfinie,

mais terminée par une courbe tracée lur la partie vifible de cette

furlace, le Problème n'en feroit que plus aifé, puilqu'on auroic

diredement la courbe qui fert de bafc au cône de lumière,

fans être obligé de la terminer par le N." 4.

Je n'ajouterai rien fur la manière de mettre un point en per-

fpeftive fur une furface courbe quelconque pour tableau
,
puifque

ce Problême eft renfermé dans ce que nous venons de dire , &
en ell le cas le plus fimple.

S c H O L l E PREMIÈRE.

8. Quoique la théorie que nous venons de donner , ne paroifle

pas d'une grande utilité dans la pratique, elle pcuf néanmoins

fervir à déterminer les points principaux d'une perfpcftive,

d'après lefquel s l'Atrifte rifque moins de s'égarer, il faut r.uffi

avouer qu'on ne fe Icrt prefque jamais que de labkaux plans

,
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par la grande difficulté qu'il y a à opérer fur un tableau cour-

be. C'eft auffi par la même raifon ,
que les Artiftes ne choififlenc

prefque jamais pour fujets de perfpedive , que des corps termi^

nés , au moins en grande partie ,
par des faces planes , comme

des morceaux d'architedure , &c. Dans ce cas , & lorfque l'ob-

jet à mettre en perfpedive contient beaucoup d'arrêtés paral-

lèles , ils fe fervent
,
pour abréger , du principe fuivant : Les

perfpeclives de plusieurs droites parallèles fe rencontrent au
point d'interfeclion du tableau avec la droite menéepar l'œil

parallèlement a ces droites. Voici une démonftration bien fim-

ple de ce principe, dont les Auteurs de perfpedive ont julqu'ici

cherchée la preuve , les uns dans la métaphyiique , les autres dans

des confidérations fur l'infini.

Par deux lignes parallèles & limitées , imaginons deux plans

triangulaires , ayant leurs fommets à l'œil : foient coupés ces deux
plans par un troifième quelconque, que je prends pour tableau;

les perfpedives des deux parallèlas font (N.° 5 \ les inrerfedions

des plans triangulaires par le tableau : or ces aeux perfpedives

étant dans un même plan, qui eft celui du tableau, fe rencon-

treront en quelque point: mais puifqu'elles font dans les deux
plans triangulaires , elles fe rencontreront dans l'inrerlêdion

de ces deux plans : or cette interfedion pafle par l'œil , & de
plus eft parallèle aux deux droites à mettre en perfpedive; donc
les perfpedives de deux droites parallèles concourent au point

de rencontre du tableau avec la droite menée par l'œil parallèle-

ment à ces deux droites.

S C H O LI E II.

9. Si la diftance du point lumineux au corps qui porte om-
bre eft incomparablement plus grande que la diftance de celui-

ci au corps fur lequel il porte ombre , on pourra regarder les

rayons de lumière qui vont rafer le premier corps comme pa-

rallèles. Dans ce cas , le Problême des ombres fe réduit à trou-

ver l'interfedion d'une furface donnée avec une furface cylin-

drique tangente à une autre furface donnée & dont les arrêtes
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font parallèles à une ligne connue de pofition. Pour cela il finit

avoir 1 équation de cette furflice cylindrique , ce qui fuppofc

qu'on ait celle de fa bafe , c'efl-à-dire , de la courbe à dou-

ble courbure , fuivant laquelle elle touche la furface pro-

pofée.

Problème IV.

1 o. Trouver l'équation de la courbe a double courbure . fu'>

vaut laquelle unefurface donnée efl touchée par une infinité de

lignes parallèles a une direction connue.

Solution.

Soit M un point quelconque de cette courbe ; x > y & ^ i

fes coordonnées AP , PQ, QM; on pourra , par le point M ,

mener une droite M /S parallèle à la diredion connue: foit a

l'angle qu'elle tait avec le plan PAE, ou avec fa projedion

/S Q /^ j l'angle ^Q S
, que fiit cette projetlion avec rQ , ou

l'axe AP qui lui efl parallèle. Par la condition du Problême,

cette droite fera tengente à la furhce en M, elle ira donc ren-

contrer le plan PAE en un point |3 de la droite T /.

On aura MQ — iSQ X w/z^ a ; donc /3Q= ,-^ ,• mais le

\dx
triangle //3Q , donne /3Q = rQ x '^^l : or , i

." Q r =

%.° Dans le triangle reiStangle /QT, on a

m-dy^

jetireyF.^.Q= y^y^(^^tt>,(^:D.dyy)
^'

rr,,n
dxx{'4)'dy

'"J''''^-y^drx{mdxy- + d:c^x{{'4)-dyy)- ]'

refte donc à trouver Tz'z '/3Q: or l'angle Q , dans le triangle

f/3Q, eft=:^,- &, fi on appelle ty l'angle /3/Q, on aura

f/3Q = I %o° — t— b : donc
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fntSÇl=:Jin{i%o°-t) xcofb-fmb cof{\%c,'' -t)=fntx cofb -i- fmh X ccftj »

Donc, remettant, pour /Im & coft^, leurs valeurs, que nous

venons de trouver , on aura •!

mettant, dans l'équation /3Q = zQx^~|t' P"^"^
^^^ grandeurs,

les valeurs que nous venons de leur trouver, on aura l'équation

fuivantc : i

dxdj tang a — dy cofb X {r^ • ^« + ^^fm i X (^) • dy. (EJ,

Problême V.
- L

î I. Trouver l'équation d'un cylindre formé en menant des Fie. 3,

parallèles à une ligne donnée ,par tous lespoints d'une courbe

a double courbure donnée.

Sol u t I o n.

Par l'origine A des coordonnées , imaginons une droite A <p ,

donnée de potmonj l'angle <pA A qu'elle làir avec fa projedion

& l'angle PAA
, que tait fa projedion avec l'axe AP feront

connus : foient m &: n ces deux angles ; M un point quelconque

de la courbe à double courbure , m fa projedion lur le plan

PAQ; Ap {x), pm {y), mM. {() fes coordonnées; MN
une arête de la furface du cylindre •, N un point quelconque de

cette arête; AP(7!-), Vn {<p) Se ;zN (») fes coor données ; MK
une parallèle kmn ; &c enfin m l parallèle à AP ; l'angle NMK
fera= /«, 2c l'angle nml=n.

On aura donc NK (»— ^) '^M.KXtangm = mnXiangmf
mais le triangle mnl ^ donne /77/z = ^= ^,' il donne aufli

'^^^^jL^^fi^ai es qui donne les équations fuivantes: ... .1

Ces deux équations, jointes aux deux de la courbe à

Tome IX. Ggg g
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double courbure piopofée, fuffiront pour éliminera, y Sc:(.

Remarquons qu'on pourroit déduire la folution de ces deux
derniers Problêmes de celles du fécond & du troiiième.

Corollaire.
II. Si on fuppofc l'angle «= o , ou que les arêtes du

cylindre foient parallèles au plan àcs x Se :^, les équations

f & G deviennent {^-^ = '^''^'"X(^-*)}:
fi on fup-

pofe l'angle m— 90°, auquel cas tang m — 00, les équations

F & G deviennent , dans ce cas
,
qui eft celui où les arêtes

du cylindre font perpendiculaires au plan des x & j,

} * _ Y 1 '
''^^ " ^ * '^''^

> ^"^ '
*^^"^ ^^ ^^^ y ^^ cylindre a même

équation que la projedtion de la courbe à double courbure,

fur le plan des x Se y ; ce qu'on favoit déjà.

L E M M E.

FiG- 4. 1 3. La valeur de la fbutangente, pour un point quelconque

N, d'une courbe à double courbure, BND, portée fur la

tangente de fa projeélion , eft ^'^''"^^''''t
[ ;^ étant l'ordonnée

perpendiculaire au plan de la projeftion , x & y les coor-

données dans ce plan de projection ].

Si, par le point N, on imagine une perpendiculaire, Nr,
à la courbe BND, dirigée dans le plan /zNM^j la valeur

de cette founormale , M ^ ^ fera yyl'l
—
y

Problêmh VL

TiG, 4. 14- Trouver l'équation de la furfaceformée par toutes les

tangentes d'une courbe à double courbure propofée.
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Solution.

Soit N un point quelconque de la courbe -, AP (x), PM {y)l

MN(^), fes coordonnées i N/î^ la tangente au point N; «,
UH point quelconque

,
pris fur cette tangente , & partant fur

la furface dont nous cherchons l'équation j A'^(7r) , tt^c/. ((p )

,

/un (m), les coordonnées de cette iurface : par les peints k, ;<,

yiàcd infiniment voii'in de M, menons des perpendiculaiies

fur A P ; enfin
,
par les points M & ;tt , menons parallèlement

à AP , les droites M / , /^ » , [M / fêra= o'x , /' d:= dy]-, &-' Ne
parallèle à Md : les triangles femblables nkfy- , DNe, donnent

De [di) : ^e=^Ud{y{dx' + dy')) V. n^{o>) '. ^/^ = :si±^:

or y.h = Uh — M!^; mais ^i^^^^^ =M /^ , & i

MiA. : ixa> {x—tt) :: h].d(y{dx'-\-dy-)) : Mi {dx) ; & partant,

UM.-^{x-7r)x'^^"\t"''- onaaufriMA6= (y-cp)x'-^^^^':

la première valeur de iJik , comparée avec les deux dernières,

donne les équations fuivantes : .,

r^_a,= (x-77-)^nl

C0B.OLLAIRE PREMIER.

1 5

.

Failbns , dans les deux équations I & K , ^= o , nous

aurons, pour déterminer la courbe hk'k", fiaivant laquelle

les tangentes de la courbe à double courbure rencontrent le

plan P A Q des x &c y , les deux équations .1

Remarque.
1 6. On voit aifément que les quatre équationâ que nous ve-

nons de trouver , font algébriques
,
quoique fous une forme diffé-

rentielle , &c que les deux équations de la courbe à double cour-

bure combinées avec les deux I &: K , ou avec les deux H & L

,

fuffifent pour éliminer x,y &c\.

G g g g ij
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Corollaire IL '

1 7. Si on fiippofe le point N donné & partant x ,y &c-{ con-

nus , les équationsH & L donnent la pofition du point h fur le plan

PAQ, & tourniflbnt par confcqucnt un moyen de mener une

tansenre d'une courbe à double courbure fans avoir recours aux

tangentes de fes projetions.

Corollaire III.

18. Dans bien des cas, la courbe à double courbure formée

par riiitcrfetlion de deux furtaces , devient une courbe plane :

ôr, dans ce cas , la furface des tangentes devient le plan même
de la courbe , les équations I & K nous tourniffent donc un
moyen non-feulement de reconnoîtrc dans quels cas une courbe

rapportée à trois plans eft plane, mais encore l'équation du plan

xJans lequel elle fe trouvej Problême aflez important dans la théo-

jie des courbes à double courbure.

S C H O L I E.

1 9. Une courbe plane n eft fufceptible que d'une efpèce d'in-

flexion
,
qui a lieu quand deux ou plufieurs élémens de cetta

courbe fe trouvent en ligne droite ; mais, outre cette efpèce

d'inflexion , les courbes à double courbure en admettent une

autre qui a lieu
, quand trois ou en général un plus grand

nombre d élémens confécutits de la courbe à double courbure

fe trouxent dans un même plan. J'appellerai mflexion plane ,

cette féconde efpèce d'inflexion ,
pour la diftinguer de la pre-

mière, que je nommerai inflexion linéaire.

Problême VIL

Fis. 4. io. Décerminsr les points d'inflexion plane d'une courbe a

dçu'ale courbure.
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Solution.
Soient DN, N J^, ^4 , trois éicmens confécutifs de h cour-

be a double courbure BND prolongés jufqua ce qu'ils ren-
conn-ent en k

, k'
, h" le plan P AQ : ,^ ^' fera la rencontre du

l//"T^
'i^ec le plan mené par les deux élémens DN , N^,&^ à fa rencontre avec le plan mené par les deux élemens n/

ai : donc fi les trois élémens confccutifs DN, NJ^,H de la cour'
be BND font dans un même plan , les deux élémens k h'
h h de la courbe A ^'^" feront en ligne droite. Si l'inflexion
pl-ine

,
au lieu dëtre fimple , étoit multiple du degré m , c cft-

k RMi^ "r
"''"^^'^ '" + ^ d élémens confécutifs de la cour-

be BND, fe trouvoient dans un même plan, à commencer
du point N, la courbe h h' h" auroit un nombre m+ t d'clé-
Jemens en ligne droite , à compter du point k correfpon-
dant au point N, c eft-à-dire , auroit en h une inflexion du
oegre m.

Il fuit delà
, que pour trouver le point ou les points d'in-

flexion plane de la courbe BND, on cherchera ceux de la
courbe hk k dont on trouvera l'équation (N' 15 )• foit hun de ces points d'inflexion , ^ & ^ , fes coordonnées AH,H A

; 0.1 fubftituera à ^ & ^ leurs valeurs a & b dans les équa-
tions H & L, qiu ne contiendront plus que x

, y & r •

ainfi"
ces deux équations jointes à celles de la prcjeûion de la courbé^^D lur le plan PAQ , donneront les valeurs de .v, y &r,& hxeront par conféquent la pofition du point d'inflexion
plane N. *

Problème "V^IIL

^

y- Déierminer lespoints d'inflexion linéaire d'une courbe -f^-*-
a double courbure.

Solution.
Soit N un point dlnflexion de la courbe BND, les deux

démens DN, N^ font .en ligne droite, i<c partant leurs pro-
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jedions fur tous les plans pofliblcs , c'eft-à-dire, quelcs pro^

jeftions du point N fur les trois plans coordonnés , font des

points d'inflexion dans les trois courbes de projcûion. Soit a
la valeur de X corrcfpondantc au point d'inflexion N; il faudra

qu'ayant cherché fucceflivemcnt les points d'inflexion de la

projedion fur le plan des x &: y , de celle fur le plan des x
& :{ , & de celle fur le plan des j' &c :{ , on trouve dans h
première & dans la féconde , un point d'inflexion correfpon-

dant à la valeur de x=j, & dans la troificme , un point d'in-

flexion corrcfpondant à une valeur de y , telle que le point

correfpondanc de la courbe à double courbure réponde à un

11 faut donc faire dans l'équation en x & y, ddx &
ddy = o j & dans l'équation en x & :{ , ddx & dd^ = o , rejetter

les valeurs de x , que ces deux fuppofîtions ne donnent pas

égales dans les deux courbes. Il faut entuite , dans l'équation

en y & :{ , faire ddy &c dd\= o , ce qui donnera une ou plu-

fieurs valeurs de y. Si une de ces valeurs de y cil telle, quels

point corrcfpondant delà courbe à double courbure réponde à

un X qui ait pour valeur une àc celles qu'on na pas rejetées
,'

ce point de la courbe, à double courbure fera un point d'infle-

xion linéaire fimplej on trouvcroit, par une méthode abfoluT

ment femblable, les points d'inflexion multiple.

Remarque première.
11. J'appelle ^/a/z ofculant , le plan qui pafle par deux clé-;

mens confécutifs de la courbe à double courbure.

Il eft aifé de voir que les valeurs de x, déduites de la fup-f

pofition ddx de dd^^o, dans l'équation en x diy , & celles

déduites de la fuppodtion ddx & ddy—a dans l'équationen x& ;[

qui ont été rejefées , parce qu'elles n'étoient pas égales de parc

& d'autre , indiquent les premières
,
que les points correfpon-

dans de la courbe à double courbure ont leurs plans ofculans

perpendiculaires fur le plan des x &r y ; les fécondes ,
que les

points corrclpondans de la courbe à double courbure , ont
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leurs plans ofculans perpendiculaires au plan des x 8c ^•. enfin

les valeurs de .x Se ^ qu'on rejette en fécond lieu
, quoiqu'elles

foient égales entr'elles
,
parce qu'elles correfpondent à des va-

leurs dey ,
qui ne font point données par la fuppofition Jay

&c <J(J^=o dans l'équation en y &c :{ , correfpondent à des

points de la courbe où le plan ofculant devient tout-à-la-fois

perpendiculaire au plan des x &: y j & à celui des x Se ^.

En général , il eft fort utile , pour la connoifTance d'une

courbe à double courbure , de connoître la pofition du plan

ofculant en un quelconque de fes points. Propofons - nous
donc ce Problême.

ProblêmeIX.

2 3 . Trouver l'incUnaifon, fur un des plans coordonnés , du Fie.

plan ofculant _, en un point quelconque d'une courbe a double
courbure.

Solution.

Soient Mot , m//- , deux élémens confécutifs d'une courbe
à double courbure, dont AP (x), PN (y),MN(^), font
les coordonnées ; N n , nv les projetions de ces élémens,
que je fuppofe égales [ c'eft-à- dire

, je fais V^dx^-^-dy"-) conf-
tant &L=dr\ Soient menées les coordonnées des deux points

m, f/.; enfuite par M , menons Me parallèle à N/z/ par m Se e^

me Si. ei parallèles k nv ; le planMei eft évidemment pa-
rallèle au plan PAQ; ainfi , la queftion fe réduit à trouver
l'angle que fait ce plan Mez avec le plan ofculant M -72/^.

Pour cela, prolongeons les droites mfx, ei
, jufqu'à ce

qu elles fe rencontrent en c« ; la ligne M a> fera l'interfec-

tion des deux plans. Il faut donc calculer l'angle formé par
les deux pLms Moi/ , M^/c pour en venir à bout

,
je re-

marque que dans la pyramide aMui , confidérée comme
ayant fon fommet en « , l'on connoîr, ^

1° L'angle droit , formé par les deux faces Mcoi t y- ce:,.
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z.° La face ,««// car tang /ueoi = ^^= '-^±^.

3.° La face Mw/,- chï f^-C. cm'.; me '. coe = i/jV^;; mais,'

il on prolonge N/z en /5, l'angle M^w =. bnv = d{q^n) -. or,

^r étant conftant, d{q'^n) — "£ : donc "1,'^ eft le finus de

l'angle M.ea>: de plus, M» taifant partie du triangle M«e,
on a , par la nature de tout triangle , .1

Mo}-=:z)/{{'M.t)- + {eo})- — %M.eXecûy^cofM.ecù^ = 1

^{^'^- + î77rik-f-UïT77T))^ ^ ""^e ^= co/M<;a) = i
, & enfin

Mo) =r ji^,- mais M» : Me :://: Me^ :
//z Mwe .• donc

(în y['j>e = "'"i!]]'"-^' : or, fi dans un triang. fph. ABC , on connoît

AB , AC & A , on a C Trig. Sphér.), tangC =
;;„ac>:.o.ab V̂acx../a >

qui , fi A= 90*, devient = ^„,ex..AB= "^/c' i
S^ , fi on fiippofc

AB = ;Wa)/j AC = M(i'i,C fera l'angle cherché: donc,

appellant / l'inclinaifon du plan ofculant fur le plan coordonné,

onauraw/zû/= j^^„^, ou enfin, en fubftituant , tang i -^^-^j.

Remarque seconde.

2.4. On voit de quelle utilité font les furfaces des tangen-

tes , dans la théorie des courbes à double courbure ; elles font

d'ailleurs avec les furtaces coniques & cylindriques , les feules

furfaces développables ou compofées d'élémens plans d'une

dimenfion finie : elles ont aufïï cette propriété commune avec

les furfaces cylindriques & coniques, que leur quadrature dé-

pend de l'intégration d'une quantité dilîérentielle du premier

ordre à une feule variable , comme nous allons voir.

Problême X.

Fis. 4. 45. Quarrer la furfacc des tangentes.

Solution,

Soit "Ni^fik un de fes élémens , kc une perpendiculaire;

abaifTée du point k fur le côté N^h'^ le triangle NSA'h ell

= NA'
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'^Nh' X^kc : foie T la tangente Nk [T eft une fonftion

algébrique de x] j on aura ch' = dT , &c partant

ck = V{d7f- + d(p^— dT^). La fuvface eft donc . .v

/"{'TS/l^TT + d(p''— </T-): or, par le moyen des équations

H & L , on aura 77 & tp en x ^ y & :(
,• & ,

par les deux

équations de la courbe à double courbure , on aura jy &: ^
en X : donc , &c.

z6. La folidité de refpacc renfermé entre cette fîutace , F/c 4.

le plan P A Q & le cylindre de proje6tion dépend aulîi de l'in-

tégration d'une fonction ditFcrentielle du premier ordre à une
feule variable.

En effet, ce folide eft compofé delémens pyramidaux;

tels que NMkk'Al-^ -. or la pyramide NM/z/i'JN eft =
MN X -'-M A /z'. Soie /zK une perpendiculaire, abaiflce du
point h fur le côté M k'; nommons M /z ( S ) , [S fera une fonc-

tion algébrique de x] : on aura M/z/z' = M/^' X -j /^K , &c

partant la valeur du folide fera/'j^xSxV'(a'"'+'/?''— tz'S-).

Je n'infifterai pas fur l'utilité du Problème IX : il fuffit dédire!

qu'il peut fervir à trouver les mêmes affe£tions des courbes à

<iouble courbure
j
pour lefquelles j'ai employé les furfaces des

tangentes.

PPOBLÊilE XL

17. Trouver la plus grande ou la moindre ordonnée d'une

courbe a double' courbure.

Sol u t I on.

Suppofons qtfon demande le plus grand ou le plus petit ^ ;

dans une des deux équations deprojedtion où entre ^, cherchez

le plus grand ou le plus petit :(.

Problème XIL
,

18. Trouver la plus grande ou la plus petite ordonnée

d'unefurface courbe.

Tome IX, Hhhh
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Solution.

Faites x confiant , vous aurez une équation en y &c\, dans

laquelle on trouvera, par la théorie des courbes planes, le plus

grand ou le plus petit ^, &: la valeur de y correlncndante à ce

maximum ou minimum ; Cette valeur de y fera exprimée
en confiantes & en x. Faites aftuellement varier x; l'équa-

tion qui donne la valeur de y correspondante au plus grand
ou plus petit ^' , dans chaque fedion perpendiculaire aux .\-

,

deviendra une équation à deux variables .v & y , qui fera celle

,de la projeftion de tous les points de la furface courbe , qui

jouillent du maximum ou minimum dans chaque feclion per-

pendiculaire aux x; de ces points parmi lefqucis efl celui qui

jouit du maximum ou minimum cherché , forment flir la fyr-

face courbe, une courbe à double courbure , dont on a une
projedion fur le plan des x &y , Hz dont on trouvera aifément

la projedion fur le plan des x &c {. Or tous les ^ de la courbe

à double courbure étant égaux à ceux de fes projetions , la

qucflion fe réduit à trouver la plus grande ordonnée d'une

courbe plane.

Problême XIII.

Eie. G. zp. Trouver la plus grande ordùnnée plane d'unfolide.

J'appelle ordonnée plane d'un folide , une des fedions faites

perpendiculairement à un de fes trois axes.

' Solution.
Soit PFM'S une de ces ordonnées, perpendiculaire à l'axe

des X,- foit AP= x, PQ=:jy, QM'= :(; fi je répréfênte par

y l'intégrale, prife en regardant comme confiante la variable

X , cette furfice fera évidemment — f'y (^jj)-dy : donc la

diflérentiellc de f'yX{rf)'dy^ prife en faifant varier x, &
égalée à zéro , donnera la folution du Problème : la queftion

efl donc réduite à ce Problème purement analytique: trouver
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Soie donc PfM'S une valeur àzf'y X (
j') • dy ,coirefpond^ii-

tc àun X quelconquci PyN'S' une autre valeur ,correfpondance

à une autres infiniment peu différent du premier; il eft clair que

l'efpace FM'SS'N'/eft la valeur de dfy X
('jf )

• d'y .• or , fi par

les points infiniment proches M' , nî , on mène les ordonnées

N'M'Q, n'm<^, on aura [PQ étant =y & QM' = ^],
t^' n mMl= dy X (ii) X dx

,
puifqu'il s'en faut infiniment peu

que N';z' foit parallèle à M m : on aura donc FM'SS'N'/^

ou bien df'y X (^') • dy =fdy X^- dx. ^
On a donc, pour le cas préfenc, fdy X {r^'dx= o.

L E M M E PREMIER.

30. Une furface plane' quelconque , eft à fa projection iur

un plan quelconque , comme le rayon eft au cofinus de l'an-

gle que fait fon plan avec celui fiar lequel elle eft projettée.

Cette propontioneft démontrée dansplufieurs Auteurs.

L E M M E SECOND.

3 t. Connoiflant les angles qu'un plan rapporté à trois plans P'"' ^•

coordonnés , fait , avec deux de ces plans , trouver celui qu'il

fait avec le troifième.

Solution.

Suppofons qu'on connoifle les deux angles p &c q formés

par le plan IKL avec les plans PAQ, PAR , & qu'on veuille

connoître le troificme angle r qu'il fiit avec le plan RAQ;
on cherchera dans la pyramide IL AK , dans laquelle on con-

noît les deux angles/- & q que fait la face LIK , avec les fa-

ces voifines , & l'angle droit que font ces deux faces , l'angle

AIK'3 ou, ce qui revient au même, dans le triangle Ipéri-

que ABC, où l'on connoît l'angle A= 9o, l'angle B=p,,

l'angle C=q, on cherchera le côté AB , & on trouvera, par

les form. de Tng. Sphénque , cofAIK = '/^j, : on connoîtra

Hhhh ij
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donc dans la pyramide KLAI, l'angle AKI compris en-

tre deux angles plans , un de 90° , l'autre =/? , & il faut

trouver le troifième angle plan r- ou dans le triangle fphcri-

que, ABC, connoifllint A= 9o, B=^ &: AB, complément

de AIK , il taut trouver l'angle C= r: or on trouvera ,
par

la trigonométrie fphériquc , cof r= cofAKlxJîn p ; mais

co/AKI =yz/2 AIK = V^( I -;^^) = ^^'-"^;;-"^-''
: donc enfin

cofr— V[i—cof-p— cof^q).

m
Théorème.

ji. Le quarte d'une furface, quelconque plane ^ rapportée-

a trois plans coordonnés , cjl égale à la fomme des quarrés de

fes projcelions fur ces trois plans.

Démonstration.
Soit s la furfacci s' , s", s" fcs trois projeftions; p, q, r,

les angles qu'elle tait avec les trois plans coordonnés : on aura

(n.*3o), s^copp = s'\ s^-copq= s"'-, s'- coj^ r= s'"': Aonc

s'' + s"^- + /"^ = s'-X{ cop p + cop q + cop r) ; mais ( n.° 3 i
)

copp + cop q + copr=zi: donc s' = s'' + s"' + s"".

RjS M AR QV £.

53. Ce Théorème , auquel on n'avoit point penfé juf-

qu ici , eft très - remarquable par fon analogie avec celui du
quatre de l'hypothénufc ; car celui-ci peut s'énoncer fous cette

forme. Une droite étant rapportée à deux axes perpendicu-

laires l'un à l'autre , & fitucs avec elle dans le même plan , le

quatre de cette droite eft égal à la fomme des quarrés de fcs

projedions fur ces deux axes. Notre Théorème nous donnera

auffi la quadrature des furfaces courbes, comme celui de Pythi-

gore donne la redification des lignes, courbes.
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Problème XIV.

34. Quarrer unefurface courbe dont on a l'équation. Fjc.r.

Solution.

Soient PPM S, p/Ns, deux fêftions de la furfàce, perpen-

diculaires aux X & infiniment proches : foient NMG , nmK ,

deux autres ferions perpendiculaires aux y , & infiniment pro-

ches ; la portion NnmM de fiarface renfermée entre ces qua-

tre plans, peut être regardée comme plane, & il s'en faut in-

• finiment peu que les lignes MN &c m n , Mm &c N n ne foient

parallèles : cela pofé , il eft ailé de voir que la projeftion du
quadrilatère MmnN fur le plan des y &c ^ , eft .]

:= me X^ i = dy X~{r,)- dx ; que fa projedion, fur le plan

des X & i, eft = M ; X Me; = d'x X (ij)
• ^J y enfin que fa

projedion , fur le plan des x Se y , eA = dx dj : donc

l^nmU= \/(^dx^dy- + dx- X ((i^)
• dyj + dy^ X ((k)- dx})

:

donc la valeur de la zone, comprife entre les deux plans,

FMS, /NS', eft

/' V(dx^dy-+dx^- X {{'S • dyy -F dy^ X{m • dx^) ; & enfin

//' V(dx^-df-+ dyx{m-dxy- + dx^X{{^^)-dyy); fera la

valeur d'une portion finie de la furface.

Cette double intégration introduit dans la valeur de la furfa-

ce , deux conftantes dont la détermination d'épend des limites

de la portion de furface qu'on veut avoir..

Exemple.

35. Soit xx+yy + ii= aa l'équation d'une'Sphère^ on
aura {i^^). dy = .^^E^, ^ m-_dx = ^ç^^^^; la formule de-

vient donc V {aâ-'L„) > qii'il faut intégrer camme fî x étoit conf-

tant: foit aa— xx=mm , il faut tïowvct '^fy~h^^; mais

fv'Z^-,,) eft un arc de cercle , q^ui a w pour rayon , & y
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pour fimis, &c qui devient par conféqiient nul, quand y— o;
d'où il fuit qu'il ny a pas de confiante à ajouter-, &, fi on
veut avToir la zone entière, jufqu'à \=o; c'cft-à-dire, jufqu'au

plan des x Se y , l'arc de cercle deviendra un qu.ut de circon-

férence, ayant pour rayon /« ^ ou {^{aa — xx) ; ainfi,

'i'\f\(2'L„) , deviendra (en nommant c le rapport de la

cironférencc au diamètre) °^^XT^-f. Il faut aduellement

intégrer "^, ce qui donne '"
-\- une confiante, qui fera nulle,

fi on calcule la furtace depuis x= o : calculons- la jufqu'à x=a,
il viendra "-

; &, comme chacun des huit angles folides

,

formés par les trois plans coordonnés autour d'un point A

,

contient une portion égale de la furface , on aura ^caa pour

la furface de la Sphère: or 4Cûa=4- lacXf- donc la furfiice

de la Sphère efl quadruple de celle de fon cercle générateur.

Remarque.

36. Non -feulement
,
par notre formule , nous trouvons les

portions de furlace renfermées entre des plans parallèles aux

coordonnés , mais encore une portion de furface renfermée

par une courbe à double courbure quelconque tracée fur cette

furface; ce qui efl le Problême de la quadrature des furfaces

courbes pris dans fa plus grande gcncralité. Soit , en effet

,

«/Q'iOjIa projcftion d'une courbe à double courbure tracée

fur la furface , & qu'on veuille avoir la quadrature de la por-

tion de furface renfermée par cette conrbe: au -lieu d'intégrer

la formule jufqu'à la valeur de y donnée
,
par la luppofition

:j= o , on l'intégrera jufqu'à la viîleur de y donnée ,
par la va-

leur qu'a { au point M de la courbe à double courbure ,
qui

fert de limite à la portion de furface qu'on fe propofe de

quarrer.

Exemple.

57. Prenons 'pour exemple une fphère , ayant aa— xx-{-

yy-\-xx pour équation. Suppofons que fon centre foit celui
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'd'une ellipfc décrite avec i a èc a pour axesj l'axe xa étant

couché fur celui des x , & S'axe a fur celui des y , le cylindre

élevé fur cette ellipfe rencontrera la furfacc de la fphèrc fui-

vant une courbe à double courbure
,
qui renfermera une portion

de fùrface qu'il s'agit de quarrer.

J'ai toujours f\ (,,!"^-„) ,
pour la valeur de

/V(oxyy+ .fx--((^^).iy)= + ^3/^x((r^)-^^/)i prenant l'in-

tcgrale, depuis y= o, cette intégrale s'évanouit, en faifant

_y=o, aufTi-bien que la furface de la zone élémentaire: il

n'y a donc point de confiante à ajouter. Aûuellement il faut,

dans cette intégrale , mettre , pour y , la valeur que donne la

fuppolidon :^= mQ'; c'eft-à-dire, qu'il fiut , à. y, fubftituer

PQ': or, par la nature de la courbe çQ'&) , on a

VQ! {y) = -Maa~ XX) : il faut donc , dans /' ~iV, , ou

dans fix valeur y^,°Jl,,) multipliée par un arc de cercle ayanc

y pour finus & [/[an— xx) pour rayon, fubfticuer, ày, fa

valeur -'V'((2i7— xx): l'intégrale eft donc v(l-„) i
multipliée

par un arc de cercle dont k rayon eft \/{aa — xxj, & le

finus iV{aa— xx). Soit m',n le rapport d'un arc de cercle,

qui a pour finus la moitié du rayon , à fon rayon ; notre inté-

grale deviendra —;i^X V V'I'îû— xx)=^aax , dont l'in-

tégrale eft "". Je n'ajoute point de confiante
,
parce que je

calcuje la furface depuis l'origine des x. Refte à favoir jufqu'où

il faut prendre cette valeur ~ûx ,
pour avoir toute la portion

fphérique contenue dans l'angle folide APER, &r limitée par

la courbe à double c -urbure : or il faut, pour cela, donner

à X la plus grande valeur qu'il puifie avoir dans réc|uat!on

y='-Viaa— xx) de la courbe qQ^c» de projedlioni cette plus

grande valeur efi a : donc -„ 'i a , ou plutôt a'^.i.i [Si on

veut avoir les huit portions éga'es de furficc rcntermces d.ms

les huit angles folides] eft la valeur de la furface cherchée.

L'exprefllon différentielle de l'élément d'une furface crnirl.e,

trouvée ( N.° 34 )
, eft de la plus grande utilité dans la folution-
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de plufieurs des Problèmes de mccinique fur les furfaces

courbes.

PROBtÈME XV".

38. Trouver le centre de gravité d'une furface courbe.

Solution.

Les momeiis d'un élément quelconque M^^znN, par rap-

port aux trois plans coordonnés, font MmnNX\, M/w/zNxy,

Mm nN X X ; les trois diûances du centre de gravité de la fur-

face aux trois plans coordonnés font donc

ff\y(dx-dy--+dx^-x(m-dyy + dy-x{Cr.)-dxy)

JJ'y(dx^dy + dx^'X{Ç/^)-dyy-i-dy-x{('d)-^xy-)
'

pour le plan des x &c y ^ ,"

//.y V(dx'-dy+ dx^x(Ci^) . dyy+dy-x {(',i)
• ^x>)

ff V"( dx^df- + dx^ X(^ • dyj + dy X (S9Ù dxY)
'

pour le plan des x ^ \; ...» •
"3

frxy{dx-dy-^dx-x{m-dyy^dfx{m'dxy )

JfV[dx^dy + dx-x{{^;rdyy^dy-X{m'dxy)
pour le plan des y Si ^.

»

L E M M E V R E M I E R.

5 9. i étant un angle, i fi projettion , p &i q les angles for-

més par fes côtés avec le plan de projeûion, on a ....

cofi = cof'i X cofp X cofq +/i'ip Xjln q.

L E M M E S E C O N D.

fiG. 1: 40. Trouver l'angle que le plan tangent en un point d'une

furface courbe fiait avec un des trois plans coordonnés.

Solution,
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Solution.

Cherchons l'angle que le plan tangent en M fait avec le

plan PAE des x èc y. On peut regarder le point T comme
le fommet d'une pyramide, dans laquelle on connoît l'angle

MTQ , l'angle QTr , & l'angle plan compris encre ces deux
faces

,
qui elf = 90°, Se où l'on cherche l'angle plan compris

entre les faces QT/ &c MTc : or , dans un triangle fphérique

ABC, connoiflanc l'angle 6= 90°, & les côtés BC = QTr3
AB = QTM

,
par les formules de Trig. Sphér. on trouve

dy

z° fin QT/j ou cofl^iQ, eft, par le n.° 10,

= ^Ml^2____. donc

^ c/xdy

Problême XV L

"41. Déterminer la réjijiance qu'une furface quelconque , Fia.z.

mue dans un fluide ^ éprouve de la part de % fluide.

Solution.

Par l'origine A des coordonnées de la furface, menons la

droite Acp, qui foit la direction du mouvement de la furface j

foit A C fa projeftion , je nomme m l'angle C A P , /z l'angle

C A <p , V la vîtefl'e du corps , D la denfité du fluide , dt l'inf-

tant dans lequel je con(îdère le mouvement. On fait que
SDW^dt fln.- 1 , elt la réfîflance qu'éprouve dans l'inftant dt,

une furface S mue dans un fluide d'une denfité D avec une vi-

cefTe V, efl fous un angle d'incidence=/: on fait aufîî que S'

étant la projeétioa de S fur un plan quelconque, S'DY-dtfln' i

Tome IX. li i i
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eft l'cftort qui rérulte de cette réfiftance dans un fens perpen-

diculaire au plan de projeftion.

Cela pofé, fliifant abrt:ra£tion du fadeur confiant DY'-Ji,

Se appellant S l'élément KI/nnN de la furface, Imipulfion

fur cet élément fera

5 x/«' / =/In'- / X VaX^Jy^-^ dx- X (( f;
)

• dyj + ily' X (( ]l) àx)';

6 les efforts qui en réfultent à la furface
,
perpendiculairement

aux trois plans coordonnés, feront dxdyfin-i,
dx X {tTi

• dy Xfin'- 1 , dyX (f^)- û'jc Xfin' i : il s'agit donc de

déterminer yF/z / ; c'cft-à-dire, le finus d'incidence iur le plan

tangent en un point M quelconque de la iurtace , ou , ce

qui revient au même, l'angle que tait la droite Af avec le

plan MTr, tangent en M à la furface.

Pour cela , de A fur le plan tangent , foit abaiffée la per-

pendiculaire A'^, le plan x A'^ coupera le plan tangent fui-

vant une droite ^ *"
, qui fera avec A p prolongée , un angle

2?-^, dont le fiipplément A(P'^ eft: l'angle cherché /'. Il s'agit

donc dans le triangle îA'^f' reftangie en '^ de trouver l'angle

Aipi' ou fon complément (pA-V: pour cela, par At> &c A^ ,

imaginons deux plans perpendiculaires fur le plan P A E , &
qui le coupent , l'un en AC , l'autre en Aî^ : i

.° l'angle ®AC
fera= ;z: 2.° A#eft perpendiculaire lur ^Aj par conféquent

•^Aa eft complément de AA'i'i mais AA'*" eft l'angle formé

par le pian tangent en M avec le plan PAE , &: l'on a par le

Lemme fécond , tang A A ^ , ou

tôt •^'AA =: ^^—^—^' =i i-i^^- ^ : i. on con-
dxdy

noît l'angle PAC = m, & l'angle PA A = 90°+ ABa : on

aura donc une exprelTion de l'angle CAa = 9o° + AB-i— m;
mais, par le Lemme premier, on a cqfçA^ , on fin A^?"^

^fin i —fm 9AC Y.fin ^'Aa + cofCA:^ X cof<pAC X cof^A^ :

or cofC A A , ou ccf (^o^+ABA— ;;z)=ir

fin m X cof AB i\ — cofm X fin. ABA -^^
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finmxdx (f^) dy - cofm X ^yJi(^:)
dx

j^
„_o

^^

\dx^{p.dyy^df-Y.{{;-,l)dxf^

Refle donc à trouver, dans la valeur Ac fin i , une cxpreffion

de cof-if-AA ôc/in-^AA: oïJîn = y^^-,y & «^0/= y^y^ : donc

fin •*'AA cft [en mettant, pour cot i'AA, fa valeur trouvée

plus haut] =
dx dy

Vdxdyx Vdxdy + Wx^Cr^;) dyj + df- \(m~d^-
&: cof *AA =z:

V^x- Xm dyj+ dy X m) dxy .

VZ^X l^dxdy + V7x^x((f;) ^y)= + dy^ X ((M) ^^)^

Subftiruant ces valeurs dans celle de fin i , on trouvera , en

fe rappellant que l'angle (p KC — n^ fin i =
cofn X (t/y X ( ^;) dy xfin m-dyX {'£] dx cofm) + dxdyfiin n

Vdxdy X Vdxdy + V^-n:^ X {0 dyj + ^y= X ((^') ^x)'"

L'impulfion du fluide fur la furface N;zotM, lui commu-
nique donc une quantité de mouvement, qui fe décompofe

en trois autres perpendiculaires aux trois plans coordonnes

,

& repréfentées par

j^y,^^ X
{cofnX{dxX{y^^dyxfinm-dyxmdxXcofm)+ dxdyXfinny-

^

dxdy + Vdx^ X (0 dyy + df X ((f^) ^x)="

'

dy
. dx dy + Vdx^ X {{9,) dyj + df X ((M^

^

DV'^r X
^^'^^y

X
(^"/^^x(^:cx(^')^yx//?^-^yx(jîV^o<^o^^

^'^ dx dy + V^.v= X {['^,)dyy + ^/ X ((^:) dxj

Intégrant ces trois quantités fans faire varier x , on aura les

expreflions des trois efforts qui réfultent à la furface perpen-

li i i ij
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cîiciilii'uemenî aux trois plans coordonnes de rimpulûon du
fluide fur une zone de cet:e furfiice coniprUe entre deux plans

infiniment proches & perpendiculaires à l'axe A P des .v ; in-

tégrant une leconde fois, en taifuit varier .v , on aura les ex-

preflîons des efforts que le fluide exerce fur une portion finie

de la furface perpendiculairement aux trois plans coordonnés:

ces expreiîîons feront '

dxdy\ \dx^ X {^K'^^yJ + dy X (l^^xf

m'-diXfj' ^^— X f-^A X {dx [':;) dyfinm - dy (H) dx cofm) + dxdy fn r,}

dj dxdy\\dx^y.{^i;)dy)-\dy'-y.{{:^:)ax)-

DV^i/ X //' ^ËHy X
(^'-A X [dx (;-^) dyfinm- dy (^:) dx cofm) + dxdyfn n}

dx ' dxdy\\dx-y.{l'^-J^rdy^X{C-à)dxy

4i. Imaginons un cylindre tangent à la furface & dont les fi

arêtes foient parallèles à la diredion A du mouvement , il

touchera la furface , fuivant une courbe à double courbure,

qu'on déterminera, comme il a été dit ( N.° lo.) , & cette

courbe fera la limite dans laquelle il Eiudra renfermer l'inté-

grale
,
puifqu'il n'y a évidemment que la portion de furflicc

renfermée par cette courbe, qui loit expofée au choc du fluide.

C'cft par cette condition qu'on déterminera les deux conftan-

tes que la double intégration introduit dans la valeur de la re-

fiftance.

On voit encore aifément, que le N.° 41 donne la réfifl-ancc

qu'éprouve une furtace dans un fluide, foit que cette iurtace

foit unique Se indéfinie, foit qu'elle foit compofée d'un nom-
bre fini de furfaccs géométriques adaptées les unes aux autres j

feulement dans ce dernier cas , -il faut traiter chaque furface

particulière en particulier ^ &: prendre pour limite des intégra-

les, la coarbe qui termine chaque furtace particulière, au cas

toutefois que cette furtace foit toute entière expofée au choc

du fluide.
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43, Il ne fuffit pas d'avoir les intcnfités des efforts donc

le trouve animée la furface perpendiculairement aux trois plans
coordonnes

,
il tant encore avoir les diredions réelles de ces

ehprcs
,
pour pouvoir calculer le mouvement de rotation qui en

reiuke ^ï la lurface. ,
^

SoitP, l'effort perpendiculaire au plan des x &c y , on aura
la direftion

,
fi on connoît (es diftances aux deux autres plans •

or, par la théorie des forces p.:iral!èles , on aura la diftanceàun
des deux plans

, en divifant la fomme des momens de chaque
ettort parnel pris par rapport >i un de ces deux plans par laiomme des eftorts partiels : ces deux diftances feront donc

ff l]ii^°f^ X {dx (^0 dyfinm - dy (JJ) dx œfn{) + dxdy ftn ;?V

r^,
jcofn X dx ((^) dyfin m - dy {^ dx cofrnV~d7d7n7^

rr ŷ ofn X {dx{^^) dyfin m ~dy{̂ ) cofm) + ^x^y/zz^)^

d^dy^\dx'-xî^s;^dyy-^df-x{ÏMd^'

effo?ts'

"°''''"°'' ^^ ""^""^ ^" dircitions des deux autres

Remar(ive.
44. Le Lemme que nous avons fuppofé, N.*? 30 , donne le

rapport d une fedion de prifftie droit à L bafe ; mais il n'eft qu'un
cas particulier d une propofirion beaucoup plus générale

, que
voici avec fa demonftration. ^ ^ i>

' ^

Théorème,
45- l^e^ deux haftsd'unprfme oblique quelconque , font mo nreaproquemem proponwnnellcs au finus des angles qu'elles

'

joni ayecles arêtes du prifme.



<?ii SOLUTION
Démonstration.

Soit ABCDKG, un prifme triangulaire quelconque, on
fait qu'il eft^cgal au produit d'une de (es bafes par le tiers de

la fomme des perpendiculaires abaifîées des angles de l'autre

baie. Soit CP,une de ces perpendiculaires, l'angle CKPfera
celui que chaque arête fait avec la bafe DKG i

foit m cet

angle , a la iomme des arêtes , p la fomme des perpendicu-

laires abaiffces fur DKG; le triangle CPK, donne
CP : KG l'.Jin m : i , &C comme chaque arête cft à fâ per-

pendiculaire dans le même rapport , on a ^p : a ; ; Jin m '. i ,

& partant ^=ayF/z m, on aura aufîi p =^ a fin n , [p étant

la fomme des perpendiculaires abailTées fur ACB, & n l'angle

que font les arêtes avec ce plan ABC); mais le tronc eft

=KD Gx j/? . il eft aulîî = A*BCx;/i donc

DKG Xj/' ='ABC X 7/ i donc DKG Y.afinm = K?>Cxafin n

,

donc DGK : ABC \\finn ; fin m : d'où on conclura aifc-

ment
, pour un prifme à bafes quelconques ,

que fes deux

bafes font réciproquement comme les finus des angles qu'elles

tout avec les arêtes.

Corollaire.

46. Cette même propolltion donne le moyen de détermi-

ner fur un cône droit tous les efpaces qui font quarrables

géométriquement.

En effet , on en déduira aifément
,
qu'une portion quel-

conque de furfice de cône droit eft à fa projection fur la bafe

,

comme l'apothème eft au rayon ; d'où il fuit, qu'ayant décrit

fur la bafê d'un cône droit une courbe quelconque quarrable , le

cylindre élevé delfus cette courbe , renfermera une portion de
furface conique auffi quarrable.

Problème XVII.

Fie. i. /if-j. Cuber unfolide donc on a l'équation.
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Solution.

Soit PFMS
,
/'/NS' deux fcclions infiniment proches , faites

perpeadiculaii-ement à l'axe AP des x, une de ces feftions

(n.°i9) eft /'y (^')a'y,- la valeur de la tranche comprife

entre ces deux fcéiions cft donc dxf'y{^^dyi & partant

la valeur du folidc ei\ fdxfy {'^;] dy : quant aux deux conf-

tantes qu'introduit cette double intégration dans la valeur du

folide , on les déterminera , comme nous allons voir
,
par les

limites de la partie du folide qu'on fe propofe d'avoir.

Exemple.
48. Cherchons le folide qui a pour équation ^

>^^+y'
-\-ra\-{ = bb j cette équation eft celle d'un ellipfoïde

alongé ou applati , ayant z a pour axe de révolution : on a

(f;) d'y = f X y,~/,;.,;j.- donc , faifant bb— XX—mm, on aura

f'y ('û) dy = -J' irfeïï- '"^ v(i^r4^ eft l'élément d'un demi-

fegment de cercle , ayant m pour rayon , y pour finus : donc

f'y ^T,) dy — -^X ce demi - fegment + une conftante C : pour

déterminer C , fuppofons qu'on veuille avoir tout le folide

renfermé entre les deux plans PAE , PAR , & partant toute

la furfice PFMS; alors, faifant y = o, je remarque que la

furfacc que je veux avoir, ou /'y (5-^) <^y = o : donc -^X le

demi -fegment +C = o: donc C= o, puifque le demi -feg-

ment devient nul , en faifmt y/ = o -, & ,
puifque je veux

avoir toute la furface PFMS , il faut faire :{= o ; ce qui donne

yr=\^[bb— xx): je dois donc, dans la valeur deyy'(^)^j
mettre, pour y, cette valeur ; alors /"y/ (j^) dy devient =t X ^

du cercle
, qui a V{bb— xx) pour rayon : donc , iî c ; i

exprime le rapport de la circonférence au diamètre , f'y {'f,)dy

devient -f X :7 X ( i^'^

—

xx): il s'agit donc aducllement d'inté-

grer f X 7 X {bb—xx) dx j ce qui donne ^; X {bbx— y ) + C :
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û on ciilcule le folide depuis l'origine des x, il cft évident

que , f^aifant .v = o, le folide devient =o: donc C' = o. Sup-

pofons qu'on veuille avoir la partie du folide comprife entre

l'origine des x & un plan mené perpendiculairement aux x,

à une diftance è de l'origine, la formule devient ^X^^'= "J-j

& , comme chacun des huit angles folides , formés par les

plans coordonnés , contient une partie égale de ce folide >

l'ellipfoïde entier eft = -;'-= 2c<^ X v X 2-<ï X f
: donc un ellip-

foïde aîongé ou applati , eft égal aux deux tiers du cylindre

circonfcrit.

Remarque.

49. Dans ce cas-ci, nous fivions que le folide ne s'étendoit

pas, dans le fens des x, au-delà de la quantité h: il nous

l'avions ignoré , nous aurions pu chercher une partie du folide

çorrefpondante à une x = i + e ^ le réfultat que nous aurions

trouvé, °^,, X "'"',"''''
étant moindre que

"-"f
, trouvé en fiifant

x^=b , indique une contradidion
, puifque , Il le folide s'étend

jufqu'à x = b-\-ey la partie de ce folide, çorrefpondante à

X = /5 -f d doit être plus grande que la partie du même folide

çorrefpondante à x = ^. C'efl: cette contradidion même qui

nous apprend que le folide ne s'étend pas jufqu'à une valeur

de x = b + 6,

Il faut donc toujours chercher les limites du folide dans le

fens des trois axes ,
pour n'être pas expofé à fe tromper fur fa

vraie valeur.

SUR
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SUR QUELQUES PROPRIÉTÉS

DES SOLIDES
RENFERMÉS PAR DES SURFACES

COMPOSÉES DE Lignes droites

Par M. TINS EAU,
Correfpondant de l'Académie , Officier au Corps Royal du Génie.

Jtarmi l'infinité de clafTes de furfaces que peut confidérer

la Géométrie , il en eft une qui mérite une attention particulière :

ce font celles qui font compofées de lignes droites , ou j pour

parler plus rigoureufement , dans lefquelles on peut mener des

droites , fuivant certaines directions. Un grand Géomètre , que
fes Ouvrages louent bien mieux que je ne pourrois faire

,

M. Monge a donné , fur cette matière , des Mémoires adop-

tés avec empreflbment par l'Académie; mais, ne s'étant point

occupé de la cubature des folides qu'elles renferment , ni de
plulieurs propriétés que j'y ai remarquées , je me propofe

ici de donner quelques proportions nouvelles fur ce fujet,

i.° En général , fi l'on afii:jétit une droite mobile à tou-

cher , ou plutôt enfiler toujours trois courbes exiflances dans

différens plans , on aura une furface compofée de droites ^ &
en faifant varier , comme il convient , ces trois courbes , on
aura toutes les furfoces pofllbles compofées de lignes droites.

On peut nommer, en général /urfaces gauches , ces furfaces

,

qui , dans différens cas particuliers , deviennent des furf^aces

connues, coniques, cylindriques, furfaces de tangentes ou à

arêtes de rebroulTement , &c.

Tome IX, KkkJç
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z. Si l'on ne prend que deux courbes

,
pour les faire enfi-

ler fucceirivcment dans tous leurs points par une même droite

mobile, la furface n'eft plus déterminée, il taut encore une
condition ou loi à laquelle foit alTujéti le mouvement de cette

droite.

TiG.t, j. Imaginons donc un plan ACQ que, pour faciliter le

difcours, je fuppofe horizontal , une droite AB , que je nomme
Kaxe , inclinée comme l'on voudra à ce plan , & une courbe
quelconque DEQ, fituéc hors du plan horizontal

, que je

nomme la dïreclrict ,• concevons enfuite une droite mobile

A Q , qui , demeurant toujours parallèle à l'horizon , pafle

fucceffivement par les points corrcfpondans de l'axe & de la

directrice , on aura une clalTe particulière de furfaces gauches

,

connues dans l'Architedure fous le nom de conoïdes. Cette

clalîè fe fubdivilera en efpèces , fuivant que variera la courbe

qui fert de directrice dans ix formation. Si l'axe eft perpendi-

culaire à l'horizon , on peut l'appeller conoïde droit & conoïdc

oblique dans les autres cas. Toute furface de cette efpèce eft

évidemment infinie & partagée par fon axe en deux parties

égales , comme un cône l'eft par fon fommet.

4. Soit coupé un conoïde par un plan parallèle à fon axe,

& fuppofons que DEQ, fuit la fedion ; conlidérons le folide

compris entre le plan horizontal ACQ, le plan de la bafe

CD EQ , la furface du conoïde & un plan quelconque ABDC
mené par l'axe , & un point quelconque D de la bafe : il a

des propriétés qui méritent d'être remarquées par leur analogie

avec celles du prifme & de la pyramide.

Théorème premier.

Les aires des [celions CDEQ^ PdNq, parallèles en-

tr'elles ù a l'axe , font proponionnelles a leurs diflances d&^

cet axe.

Démonstration.
Imaginons une infinité de plans horizontaux infiniment pro-
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chcs

,
qui couperont le folide fuivant des triangles , & les deux

ferions CDEQ
, P^N^ , fuivant des parallèles : ces plans

diviieront les deux fedions en un même nombre de petits
parallélogrammes de même hauteur deux à deux, tels que
i^tf F

,
NvçG

, &c. donc E efY \ NfigG llEeiNn'- BD'Bd
comme les diftances des deux fedions à l'axe : donc la f^mmé
des aires E«y F & la fomme des aires N/?^G , c'eftà-dire les
au-es des feftions GD EQ & P^N y font proportionnelles à leur
diftance a l'axe.

Théorème II.

Z.yc7.V. ABDCQCA .y? égal au produit de fa bafct.iJiH^
, par la moine de fa hauteur perpendiculaire.

Démonstration.
On peut le regarder comme compofé d'une infinité de

tranches, comprifes entre des ferions parallèles à la bafe:foic

K 1
^
une de ces feftions

, x fa diftance perpendiculaire à l'axe,
ii la bafe, ^ la hauteur du conoïde, dx l'épaifTeur de la tran-
cne qui a P^N^ pour bafe, cette tranche fera (Théor. 1.)
T X dx : le folide eft donc /( ?f') = ^^ ( la confiante efl nulle
en calculant le folide depuis l'axe) : faifant x= A, H fera la
valeur du folide entier.

On tirera aifément de-là la folidité d'un tronc de conoïdetermme par des bafes parallèles entr'elles & à l'axe.

.K? ™^r ^^^°'^i'^^
^"'^°'^ P" ^e déduire de ce que les tranJ

cîS^k^ée^d&nTle."'""
'^''^"^' "^^^ -^^ 1-

Théorème IIL

Le centre de gravité d'un conoïde efl aux tiers, h compter
aepuisL axe de la ligne horizontale o« menée du centre de
gravite o de la bafe a l'axe,

Kkkk ij

h
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DÉM0]^STRATI0N.
Pour le dcmoncier

, je vais d'abord faire voir ,
que cette

ligne ooù pafîe par les centres de gravité de toutes les fetlions

parallèles à la bafe : en effet, la diftance du centre de gravité

de la fedion Prf'N^ au plan horizontal
(
prife parallèlement à

Taxe AB) eft ;

fnCgnxUn _ /-f xEF/dXEH ^/EF/QxEH
f^Ggn - /ixEF/. - /EF/. '

"ft"^-'*'-^^'

la même que celle du centre de la bafe ; donc le plan hori-

zontal mené par le centre de gravité o de la bafe , contient

les centres de toutes les fedions parallèles à cette bafe.

La diftance du centre de gravité de la fedion P^N^ au <|

plan ABDC (prife parallèlement à la droite CQ) eft=

fNGgn /-fxEF/e ' ~ A fEF/e '
"^ '^'

dire , qu'elle cft à la diftance du centre de gravité o de la bafê

comme x \ h : ce centre cft donc dans le plan mené par l'axe

& le centre de gravité de la bafe : donc l'interfedion de ces

deux plans, c'eft-à -dire, la ligne horizontale ou menée du
centre de gravité de la bafe à l'axe , contient les centres de
toutes les feèlions parallèles à la bafe , &: par confèquent de
toutes les tranches que terminent les feftions & par conféquenE

enfin du conoide.

Il ne refte donc plus qu'à trouver la pofition de ce centre

fur la ligne o co. Or une tranche quelconque parallèle à la

bafe eft (Théor. 1.)= *-'^ & fon moment par rapport au point

(>> ,
^-^ Xo' ù) ; mais cao' '.x \'.cao '. k : ce moment eft donc

-'4'.- X«Oj donc —'—^^^— eft la diftance du centre de gra-

vite du folide au point o», ou ayant égard à ce que la coni-
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tiinte eft nulle fi on calcule le folide depuis. l'axe,, :^.-.. . . .1

—~~- —i Où oY.^^- ^d . Cela peut d'ailleurs fe déduire de
V \h )

ce que les tranches croifl'ent comme les ordonnées d'un

triangle.

On tirera aifément de-là la pofition du centre de gravité

d'une tranche de conoïde terminée par des bafes parallèles en-

tr'elles , & à l'axe fur la droite qui joint les centres de gravité

de fes deux bafes.

5. Une autre propriété remarquable des furfaces de conoï-

des , c'eft la fimplicité de leur équation , en prenant pour axe

des coordonnées, les droites AB, AC, CQ: en effet , foit N
un point quelconque de la furface ,NM=^:{jMP =y,
A P = X fes coordonnés ; on a ^= E H , mais EH= ?> (CH )

,

(p indiquant une fon£tion quelconque donnée par la nature de

la bafej donc :(= <p (CH). Or CH ='-^^ donc :{= ?('-^^).

6. Je vais aftuellement déduire des principes précédens

,

les principales propriétés d'une efpèce de furface connue pro-

prement fous le nom de furface. gauche ou de quadiilaière

gauche ; c'eft par ce dernier nom que je le défignerai.

Soient A B , CD, deux droites indéfinies fîtuées dans diffé •

rens plans & projetées au plan horizontal en Kb &c Cd. Si on
connoît les angles CA^ , BA i^ , ACi^ & DCt/, la longueur de
AC , ces deux droites font données de pofition dans l'ef-

pace ; il y a encore plufieurs autres manières de fixer leurs po-

fitions.

7.° Parallèlement au plan horizontal CAh, foient menées
une infinité de droites , telles B D , F/", &c. qui partent par

les lignes AB, CD, on aura une furface du genre des co-

noïdes , dont on pourra regarder A B comme l'axe , CD
comme la directrice. Cette furface s'étend à l'infini dans tous

les fens
,
puifqu'on peut par tous les points de A B &: CD

Fi G. z.
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prolongées à l'infini , mener des droites horizontales telles

que BD , &: prolonger encore celles-ci à l'infini. Il eft clair

que , par tous les clémens AC , Vf, B D de cette fiarfaice , on
peut mener des plans parallèles , & comme des plans parallèles

coupent en parties proportionnelles des droites fituces ou non
dans le même plan, les lignes indéfinies AB , CD feront coupées

par lesélémensdclafurtaceen parties proportionnelles entr'clles

& aux droites AB , C D i d'où il fuit que la furfâce dont nous

venons de donner la formation, eft la même que celle qu'on

nomme furface gauche ,plan gauche ou quadrilatère gauche^
prife fuivant la définition commune.

8. L'équation de cette furface eft extrêmement fimple ; foit

A l'origine des coordonnées, AC l'axe des x, menons Dd
parallèle & égale à A B , & partant terminée au plan C A B j

menons aufïï C5, foit N un point quelconque de la furfice,

B D l'élément fur lequel il eft fitué , menons N M parallèle à

AB & MP àCd, enfinfoient AP=:X, PM^y^ MN= :(,

kC = a, ÔDC = K, dCD = L, onaCô ='-' maisCô :

Dô=:î WfinY. :finL; donc ? = '^"^ ou y = ï|^.

9. Il fuit de cette équation, que toutes les feélions planes

qu'on peut faire dans un quadrilatère gauche , font des droites

ou des hyperboles.

Soit 1° \ = h^ il vient y — '--}^ ce qui nous apprend ce

que nous favons déjà par la formation ; favoir , que toutes les

coupes horizontales , font des droites paflant par les points

corrcfpondans des lignes A B , CD ,
j'appellerai élémens directs

de la furtace , ces droites dont elle ^eft compofée parallèlement

au plan horizontal.

Soit z.° x = hy il vient y = ^'^ donc les coupes faites

parallèlement au plan CDô, ou aux deux diredrices AB,
CDj font encore des droites: donc la furface d'un quadrila-

tère gauche eft compofce , non ; feulement de ^droites parai:



DES SOLIDES. 6}i

îclcs an plan horizoncal C A /5 ^ mais encore dans un autre fens

de droites parallèles au plan CD d > mené parallèlement aux

deux directrices. J'appellerai élémens tranj'verfes de la fur-

face , ces droites dont elle eft compofée parallèlement au

planCDô.

10. Tous les élémens tranfverfes étant fitués dans des plans

parallèles , coupent les élémens direfts en parties proportion-

nelles aux côtés AC, BDj par la même raifon, les élémens

dircfts AC , F/', BD , &c. coupent les élémens tranfverfes

AB, NP, CD en parties proportionnelles aux deux côtés

AC , B D : ainfi , dans un quadrilatère gauche AB DC, on a

la même furface en divi&nt les côtés oppofés AB, CD en
parties proportionnelles à ces côtés , & joignant les points cor-

refponcfans par des droites
,
que fî on eût divifé les deux au-

tres côtés AC , BD en parties proportionnelles à ces côtés

,

& mené des droites par les points de divifîon. On peut donc
regarder indifféremment comme directrices , ou les deux côtés

AB, CD, ou les deux autres AC, BD. On peut encore tirer

de-là ce

Théorème IV-

Un élément quelconque direci de quadrilatère gauche & un
élément tranfverfe fe coupent en parties proportionnelles aux
parties correfpondantes de leurs directrices refpeciives :ainfi ^

N? : ?>P :: BF : AF : & f<p :/cp :: ap : PC
1 1. On peut tirer de-là une démonftrarion bien fimple de

cette propoiition fi utile en Mécanique
, que le centre de ora-

vité du fyftême de tant de corps qu'on voudra , dont les centres
fe meuvent uniformément en ligne droite , fe meut lui-même
uniformément en ligne droite.

Soient A & B les centres de gravité de deux corps qui fe

meuvent uniformément le long des lignes A C , BD , avec des
vîceffes repréfentées par A C & BD , F le centre de gravité

de leur fyftême , F/un élément direCt du quadrilatère gauche

,
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/Tcra encore le centre du fyftême au moment où les deux
corps ai-nveront , l'un en C, l'autre en D. Il fiut donc prou-

ver que ce centre a parcouru uniformément la droite i-/"^

pour cela foit N P , un clément quelconque traniVerfe , les

deux corps A & B arriveront en même tems aux po nts P &
N , & partant le centre de leur fyftcme fera en un point ?
de la droite N P tel qu'on ait N <f : f P : : B F : A F , c'eft-

à-dire , au point d'interfcftion des deux clémens N P , F f,
(Th. 4. ) donc i.° le centre du fyftcme parcourt la droite

Fy": ^.° il la parcourt uniformément j car (Th. 4.) F^ ; tf'.l

AP : AC:donc,&c.

II. Nous avons vu, plus h.iut, que tous les élcmens direds

d'un quadrilatère gauche lonc parallèles à un même plan , &C

fes élémens font tranfverfes à un fécond plan. Ces deux plans

ont entr'eux une certaine inclinaifon que je vais déterminer :

pour cela nommons (AC = aj AB = Dô = <^j BAh=:DdiJ=p,
DCd= q, QKb —m, KCd = n) on aura {Bb -^Vi d= b fin p^
Ab = d^^bcofp, CD==^^=f, Cd^^^/-) le point d eft le

fommet d'une pyramide triangulaire dont les faces (ont Ddd^p^
d^C qu'il eft ailé de calculer & DôC qui fait avec ddC l'angle

cherché : pour calculer ddi^ je prolonge dà en i & dans le

triangle Cid j'ai Fangle i^=m, l'angle C = « & le troilième

par conféquent= 180°

—

m— n donc y?/? Qd'à ^ fin [m-\-n)

& cofC^ô =— «/ ( 772 4- « ) de plusCd= ,«"', & àd= b cofp.

Mais dans tout triangle t/^C on a
1

CdxfiinCdà
,

^ àd—CdXcofCdd

tang ddf^ = ; 7— , ,
,

77- = ^" b cofip 4- :-f^, Xcof{m + n)

b fin p fin (m + n) fin {m + n)

b cofip tangqArbfiinp cof {m -\- n) cotp tangq 4- cofi{rn + /z)*

On connoît donc dans la pyramide deux faces & l'angle droit

^u'çUcs contiennent, ou dans le triangle fphériquc ABC
correip jndant,

I
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correfpondant , les côtés AB^=p, AC = dàCj & l'angle

droit A ; & il s'agit de trouver l'inclinaifon de la troifième

face fur la féconde , ou l'angle C: or, dans un triangle fphé-

rique ABC , redangle en A , on a 1

tans C = = — : donc tan a C = ^^
- ,•

° J!nACxcotAË fin AC ^
fin. d;i C '

mais fm = — : donc fzn do^ = -, 7, rr"
-' ^/{i+tcing^) ' {^coCptangj-\-coJ{m+n.)jK

xV(^+. ^2ll!!i±f_^^ = ,

' \^ [cotp tangq + coj {m-k-n)yJ
fin {m + n) , _ ,

{/Hcocp taug q + cof{m + ri)y +fin'-{m-\'n)\ ',

>^„„<".. tangpY/[{cotp tting g + coj im + n)Y +fin^ {m-^n))
^

s

lune ^ — -—
J ce , a

^
fin (m + n)

çaulë de tang X cot = i , on a «j

^ __ y' (tang- p + tang- q \- z tàngp tang qcof(m 4- «))

° fin{m + n)

13. Pour trouver les cas où ces deux plans diredeurs du

quadrilatère gauche deviennent perpendiculaires l'un à l'au-

tre , il n'y a qu'à fuppofer tang C ou la valeur infinie

,

ce qui donne fin. {m + n)= o, &c partant ;n+«= i8o , c'eft-

à-dire , qu'alors les projedions de deux côtés oppofés fur le

plan parallèle aux deux autres , font parallèles. Les deux plans

font encore perpendiculaires
,
quand un des angles p èc q cO:

droit ou tous les deux , ce qui eft évident de foi-même , &
par la valeur de tang C : quand les deux plans font perpen-

diculaires l'un à l'autre, le quadrilatère gauche devient une por-

tion de conoïde droit
,
puifqu'alors il y a évidemment un des

élémens tranfverfes de la furface perpendiculaire au plan hori-

zontal.

14. Soit donc GR, cet élément vertical, c'efl: -à-dire, l'axe Fie. 3.

perpendiculaire du conoïde droit, dont ABCD fiit partie.

Pour retrouver fa diftance AG du point A , prenons-le pour

?ixe des ^, mettons au point G l'origine des x, & nommons^

Tome IX. LUI
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la dilbnce AG, nous aurons (n,° 8) , r

P = ——— X TT-—7 , OU jy = — , mais, fuppolant

JC=GC, on g -\- a, &c i=:D d = b fin p, y fera= Cd=
b fin p . b fin p b/înpx(g + a) , atangq

.• donc -^— = 5^

: donc g= —— -
tang q tang q gfngP ° tangp — tangq

1 équation fera donc y= -î- -i^.
•^ a tangp tang q

F1G.4. ij. Reprenons 1 équation j — ^Jjj^ dont les coordonnées

font GP , PM, MN, &: par G, menons GQ dans le plan

horizontal perpendiculaire aux PM ou y , & prolongeons

les droites A6, Vm, Cd jufqu'à ce qu'elles rencontrent GQ
en a,7r. A; nommons Gtt (x'), ^M (y') &: MN étant

toujours :{, cherchons l'équation entre x' ,
y' &C\ coordonnées

reftangles, nous aurons Gti {x')\ GP (x) '.'.fin m '. i : donc
x^-A-: de même P^ = -7-; donc y= M7r

—

V7r= Y'— 4- .•

Jirt m ? (cfm J J Cet) m

donc
''"[J'~' = ^f/„]„if y équation entre les coordonnées rec-

tanjrles de la furfacé.o

^GQ étant toujours le plan horizontal , (\ , par l'axe RG F
prolongé 6c GQ , on fait palier un plan, il coupera la furface,

fuivant une arête F û'tt', perpendiculaire à l'axe , & parallèle

à GQ
;
par cette arête , menons un plan horizontal

, qui ren-

contre en 6', M', &c. les ordonnées Bè, NM , &c. &, pat

ces points 6'^ M', les droites 6'a, MV, parallcles à. Mtt;

nommons x, y, ^ les coordonnées Ftt', tt'M', M'N i e la

droite ¥a=Ga (a eft le point où l'arête AB rencontre Fw^'),

nous aurons ( n.° 8
) , y= ;~j, ; équation de furface entre des

coordonnées rectangles, la plus fimple poiTible après celle

du plan.

On connoîtra aifément la diftance FG (/"), à laquelle pafîè

ce nouveau plan horizontal : car" , foit x= Fa =^Ca^e ^

y= a M — ak=g cofm , ^ fera =/.- donc g cofm = -'/- .•

donc f=g cofm tang^ p , on f='J^^^^^^ en remettant

pour g ùl valeur trouvée n.° 14.
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1(5'. II eft aifé de connokre la valeur de l'angle BAC, & Fie.z.

de celui que fait le plan BAC avec le plan horizontal CA<^:
ainfi , on pourra , fi l'on veut reconclure l'équation de la furface

du quadrilatère gauche par rapport au plan mené par deux
de fes côtés contigus. Il eft auflî aifé de la trouver direfte-

ment
; je ne m'y arrêterai pas, parce qu'elle eft beaucoup plus

compliquée que celle que nous avons trouvé (N.° 8 ) & qu'elle

ne fert pas plus pour les propriétés de la iurface.

17. On peut demander le minimum de tous les élémens

AB , NP , CD, du quadrilatère gauche : or, dans le triangle

NMP , l'angle NMP eft conftant ; nommons -le M :

NM = AB = ^, MP ou y = ':^^; mais , .
.

NP = V/((NM)= + (MP)'- — iNM°x MP x cofM.) = ;

o' + —TT-^ ^=

—

'—
1 , qui doit être un mini-

a^Jtn^L afin h J '

mum : donc txJx XjînK. — zajin L cofMdx — o : donc
^^tt^.raz^,
cofU =- co/( K+ L) =fin L xfm K- cofL cofK: donc . .•

x= aJînLx{/inL— cofLcotK): voilà le lieu du minimum:
quant à {à valeur , la voici : On a , en fubftituant à x fa valeur

particulière, 1

•xjp_ 7 lyf , f"-'' K X a-fn-' L fo/' M _ zjîn K co/M XaJinL cofM.
'\

~ ''^ \^
"^ a'-fm'-l xfiti'Yi afml.fm K J

= bV{i +cq/'^M— 1 cof-M ) = bjîn M ; l'équation

NP = bfin M donne NP : NM \finM:l; c'eft-à-dire que
le plus court des élémens reftilignes d'un quadrilatère gauche,
eft celui qui fait avec fa projeftion oblique un angle droit.

1 8. On pourroit demander , non pas l'élément le plus

court de la furface gauche terminé aux droites AC , BD}
mais la droite la plus courte abfolument qu'on puiffe mener
de l'une à l'autre. Je vais donner la conftrudion de ce Pro-

blème par une méthode ufitée dans la coupe des pierres , & qui,

par fon utilité, mériteroit d'être plus connue,

LUI y
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Imaginons que A &: a foicnt les poincs où les deux Iia;ncs

données de poiition rencontrent un plan connu
, que je fup^

poferai horizontal
, que A C & a C foient les projections de

ces droites fur ce plan, ou , ce qui revient au même , que les

angles formés par ces projetions A C, ^C , avec la ligne fixe

Aa, foient connus , la droite qui pafTe par A à un de fes

points, qui correfpond verticalement au point C, nommons-
le 2, & partant cette ligne AZ , nommons aZ' l'autre ligne

,

( Z' étant celui de fes points qui correfpond verticalement au

point C , ) les angles que forment les droites AZ , aZ avec

leurs projetions A C , aC , font cenfé connus , on connoîtra

donc les hauteurs C Z , C Z' des points Z , Z' au - defîus du
plan horizontal : ainfi , fuppofmt que y- foit la bafe d'un

profil perpendiculaire fur A a , on y projetcra aifement les

droites A Z & aZ' en /^A &/*K (en £\ifanc /zA &c /zK = CZ
&CZ').

'Imaginons aftuellement
, par le point Z, une droite ZY

parallèle à aZ' , & par Z' , une droite 2' Y' parallèle à AZ,
les plans AZY, aZ'Y' feront évidemment parallèles: main-

tenant fi , de tous les points de AZ , on abailîe fur le plan a ZY'
des perpendiculaires, une de ces perpendiculaires rencontrera

la droite aZ' &c fera précifément la droite la plus courte entre

les deux lignes AZ Se aZ' ; car elle eft la plus courte entre les

deux plans parallèles , & partant moins longue que toute autre

• droite menée entre les deux lignes , puifque cette autre droite

feroit auffi comprifê entre les deux plans. Le minimum cher-

ché , eft donc la diftance des deux plans parallèles que nous

'avons imaginés par A Z & iiZ' ; poitr la trouver , cher-

chons d'abord l'interfedion de ces deux plans avec le plan

horizontal. Pour cela, remarquons que la droite ZY va ren-

contrer ce plan horizontal en quelque point e , par lequel &
par A menant une droite A e , elle fera une des interférions

cherchées , trouvons donc le point e : or la droite Z Y c étant

parallèle a aZ ^ fa. projection AQ fera parallèle à. y-K; ainfi,

menant Qe perpendiculaire à Qk de horizontale j elle con-

tiendra le point e : ce point e eft auffi fur aC prolongée in-
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cîcfîniment,il eft donc à l'interfeaion des deux droites a C Se
ee; Ae &:iA parallèle ^ot , font donc les interfcdions du plan
honzoncal avec les plans parallèles menés par les deux droites

Imaginons à préfent un profîl perpendiculaire à ces deux
plans parallèles & dontM /tz perpendiculaire fur A e foit la bafe •

ces deux plans y feront projetés fur deux droites parallèlesMn,mt qu'on déterminera en menant fur Mot la pernendi
culaireCH/;z,&faifantH/z= CZou/^A. ^ ^

Concevons enfin qu'on projette les deux lignes A 2 ôc aZ'
fur le plan ZAe

, par des perpendiculaires à ce plan ; r
°

le
point A de la ligne A2 y fera projeté en A ;

2.° le point Z
iera projeté en quelque point de la droite ^-C./ perpendiculaire
lur Adf & lera éloigne du point ^^ d'une quantité P-d=Mn
donc Ad eft la projedion de A 2 fur le plan oblique 5 z "pour
avoir la projeftion de aZ' fur ce plan', nouJ remarque-
rons que 2 étant projeté en C au plan horizontal , {"i p^o-
;edion fur le plan 2A e tombera aufli fur ^d : refte à favoir
a quelle diftance de g : or, il de 2' on abai/Fe fur le plan 2Agune perpendiculaire Z'L' pour avoir fa projedion V , & que
par Z L & 2C on mène un plan, il coupera le plan Jaori-
zontal fuivanr gC, &c le plan ZAe fuivant une droite a L' oui
formera avec Cg, CZ' ScZ'V un quadrilatère C^L'2'
fembbbe & égal à celui MH.. (... étant perpendiculaire
lur Un): donc portant M/, de g en A , A fera la projediondu pomt 2 4. refte a trouver la projedion du point a: or
elle eft dans la perpendiculaire a^ fur Ae-; de plus , elle eftévidemment éloignée du point A d'une quantité 6B=MP
(/r-'P étant perpendiculaire fur M ;z): donc la droite BA eft la
projedion de aZ fur le plan 2A. ; partant le point , où fe cou-
pent les deux droites Ac/, B A, fera la projedion fur2Ae des deux
points ou aboutit le ;7^mlnmm, & en même-tems de ce m^rt^n^um
donc fi du point on abai/Fc fur Ae la perpendiculaire oif
elle contiendra indéfiniment les projedions horizontales des
deux points par lefquels paiîè le minimu;^:. Ces projedions
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font donc les points /"& /, où h droite o ;'/' rencontre les pro-

jetions horizontales AC, & aC &c fi eft la projeftion horizon-

tale du minimum : on retrouvera ailement fes projedions CnJ- &
xy aux deux profils. Remarquons que xy eft auili la vraie loiv

gueur de ce minimum.

Théorème V.

Fies.. 19. On a la cubature exdcle du folide renfermépar la fur-

face d'un quadrilacère gauche A BD C , par des plans menés

d'une manière quelconque par fes quatre côtés ù par un cin-

quième plan quelconque.

DÉMONSTRATION.
Car formant le conoïde ABDd'CA, il eft par le Théo-

rème 2 , =Di2'CXT> mais quelque inclinaifon qu'aient les

plans menés par les quatre côtés, ils ne font que retrancher

du conoïde ou lui ajouter des folides terminés par des faces

planes & redilignes , &c partant rigoureufement cubables :

donc , &CC.

Théorème VI.

10. On a géométriquement la pofltion du centre de gravité

d'un folide renfermé par la furface d'un quadrilatère gauche

ABDC, par des plans menés d'une manière quelconque par

fes quatre côtés par un cinquième plan quelconque.

La démonftration en eft la même que celle du Théorème

précédent.

21. Je me fuis un peu étendu fur cette dernière efpèce de

furface gauche
,
parce qu'elle eft la plus fimple , & qu'elle en-

tre d'une manière élémentaire dans la compofition de toutes

les iurfaces gauches
,
qui ne font que des fyftèmes de furfaces

de trapèzes gauches dont une dimenfion eft finie , l'autre infi-

niment petite.

az. De la formation des conoïdes dont nous venons de
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nous occuper , on peut s'élever à celle d'une clafTe de furtace

gauche beaucoup plus étendue, &c dont celle des conoïdes Fia. s.

n'eit qu'une efpcce particulière. La voici.

Imaginons un plan ACQR horizontal , deux courbes quel-

conques DEQ , BeR ,
qui s'élèvent au-deflus de ce plan &c

que je nommerai dlrecîricds. Concevons enfuite une droite mo-
bile R Q ,

qui , demeurant toujours parallèle à l'horizon
, palîè:

toujours par des points correfpondans des diredrices , elle engen-

drera une furface gauche qui devient évidemment un conoïde

quand une des deux dire£trices eil une droite j cette furface efl:

évidemment infinie : je délignerai cette efpèce de furface par le

nom de paralleloïde.

15. Soit coupée cette furfice par deux plans parallèles

entr'eux , & inclinés d'une manière quelconque à fhorizon:

foient DEQ , BcjR , ces deux fcdions que je nommerai les

bafcs du folide gauche , & confidérons le folide renfermé en-

tre ces deux bafes , la furface , le plan horizontal & un plan

A BD C , mené par une des arêtes ou élémens reélilignes de la

furface, il a quelques propriétés remarquables.

Théorème VII.

14. Le folide gauche ABeRQCDEQ, efl égal au produit

de fa hauteur perpendiculaire par la moitié de la fomme de

fes deux bafes.

Démonstration.
Imaginons une infinité de pîàTis horizontaux infiniment pro- Fie s.

ches,qui coupent le folide fuivant des trapèzes; foient Elie,
TN ttf deuxtle ces trapèzes confécutifs ; la tranche du folide

qu'ils renferment eft égal au produit d'un de ces trapèzes par

l'épaiffeur dx; mais ST étant la diftance perpendiculaire des

droites AR , CQ, le trapèze EN «/ cft = ST X -f^' la tran-

che élémentaire eft donc STx o'x X —j''-. Par ST imaginons

un plan perpendiculaire aux deux bafes, qui les coupe fuivant
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ris.GS,y. les parallèles SH, T/z & les deux trapèzes fuivant les paral-

lèles H^, L/y enfin menons HK perpendiculaire fur Wh &;

HG fur SH, HK fera dx &: HG la hauteur perpendiculaire

{h) du folide. La tranche fera donc STxHKx^'^^ mais

HK : HL :: HG : nk . donc HK x st = HL X GH. La

tranche eft donc = ^^^ X H L X H G = ï^î^tJiii xk:\c folide

eft doncf X/(FEIN +fàn) = 4 X (CDEQ+ AB.;R) ainfi,

nommant S le folide, B, ^ fes b'afes, on a S = A X ^-.

15. Soit b' une fedion du paralléloïdc faite parallèlement

à fes bafes & à la diftance x de B , on aura , en nommant S',

S", les portions de folide renfermées entre cette fedion & cha-

cune des bafes B & /^, S' = ^^ X x. S" = ^-^ X (/^ - -"c):

donc (B-f^)x4=-:-Xx + '-t^X(^-A-): donc

l,'
_ BH>-^)±}^ . dorxC, &C.

ThéorèmeVIIL

Dans un paralléloïdc comme dans les conoïdes , Valre d'une

fccl'ion faite parallèlement a fes bafes ^ dép.end uniquement

de l'aire de ces bafes.

x6. Partons aftuellement à la recherche du centre de gra-

vité du folide , & cherchons d'abord la diftance au plan de la

Bafc B.

Or la tranche qui a b' pour bafe efl (
/?." 2

5 ) = '

_—i j-L '- X dx, donc —!^ —

!

X xdx eft
h h

fon moment par rapport au plan B; donc la diftance du cen-

tre de gravité du folide au plan de la bafe B eft

^fŒhxdx - B x^dx + bx'- dx ) ^'f
-.^L + ^j±

±1^
^rr- -= -h

—

J ,
' la conftante

çtant nulle fi on calcule depuis la bafe B). Or cette cxpreftioa

faiiant
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faifant x-= h ic parcant h' -=1 devient

vi^i^^ui ^k + xbh _h B + zh

Quant aux diftaaces de ce centre de gravité à deux autres

plans, elles dépendent des équatrons particulières des deux

bafes, &ron ne peur en trouver une expreffion générale.

2.7. Un conoïde étant évidemment une efpèce de parallé-

loïde , on pourra trouver la .cubature & la poiîtion du centre

de gravité d'un fegmcnt de conoïde à bafes parallèles entr'elles

,

lorfque ces bafes ne font 'pas parallèles à l'axe, par ce que nous

venons de démontrer dans les Numéros précédens.

i8. Avant de quitter cette matière, je ne crois pas inutile

de donner l'équation générale des paralléloïdes.

Pour cela foient x,y,i les coordonnées , x &c y étant ho-

rizontales, quelque foit l'équation qui exprime la dépendance

mutuelle de ces coordonnées , elle eft de cette forme <P

{x ,y, \)=o ,1? défignant une certaine fondion : cela pofé,

coupons la furface du paralléloïde par un plan quelconque

horizontal , la fedion fera une droite ou un fyftême de droi-

tes ; mais on fait que , fi dans l'équation d'une furface , on fait

^ égal à une confiante donnée h , l'équation entre x 8c y qui

en réfulte , eft celle de la coupe horizontale faite dans cette

furface à la diftance k : ainfi , puifque , dans le cas préfent,

cette dernière équation eft celle d'une droite , ?> {x ,y ,-^)=:0

devient l'équation d'une droite : or , l'équation d'une droite

eft généralement Ax + By + C=^o; donc ici on a <p

(x, y, k)^ Ax+By +C
,
pour une autre coupe faite à la

diftance /^' , on a ç {x , y , h') = A' x+ B'y + C , d'où l'on

voit que les coefEciens A, B,C, varient lorfque la hauteur k

Tome IX. Mmmm
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varie ; & puifque k eft généralement repréfenté par
:j , il eft

vifible que les coëfficiens A , B , C font des fondions de ^ ;

donc <? {x,y,i)= x. <r-' :î+y.
?"

:{ + <P"' :{(?>',*", <P"' expri-

mant des fondrions quelconques
)
partant l'équation générale

de tous les paralléloïdes rapportée au plan horizontal, eft x.

<f'l+y.<?"l-\r?"'l=o.
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PREMIER MÉMOIRE
SUR .

PLUSIEURS COMBINAISONS SALINES

DE L' A R S E N I C.

Par M. BUCQUET.
1_/ES SUBSTANCES MÉTALLJQUES Otlt été dcpuis long- Préfeiité

tems l'objet du travail & des recherches des Chymiftes : ils ^" ^1"

les ont tourmentées de mille manières , & tous leurs cflorts

réunis n'ont pu découvrir autre chofe , lînon qud ces fubf-

tances font compofées du principe inflammable & d'une terre

dont la nature n'eft pas parfaitement connue. Eft - elle la

même dans toutes les matières métalliques? Ou chacune de

ces fubftances a-t-elle une terre particulière qui lui foit pro-

pre ; C'eft ce qu'aucun Chymifte Phyficien n'ofe encore af-

îiirer. La poffibilité de convertir en verre toutes les chaux

métalliques
, prouve en faveur de la première de ces opi-

nions , & ceux qui la foutiennent prétendent que les diffé-

rences qu'on obferve entre les matières métalliques , ne dé-

pendent que de la proportion de leur phlogiftique & de

leur terre , ou de l'union plus ou moins intime de ces deux
principes : ils penfent aulïl que les terres ou ch^ux métal-

liques n'ont des propriétés particulières que parce qu'elles

retiennent toujours une aiTez grande portion de phlogiilique

dont il n'eft pas poffible de les dépouiller malgré les calci-

nations les plus exaftes. Les défenfeurs du fcntiment contraire

s'appuient fur la variété des chaux métalliques, fur la facilité

de tondre en verre quelques-unes d'entr'elles , tandis que
plulîeurs autres réUftent fortement à leur vitrification , fur

M mmm ij
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Ja pefanreur, la couleur & la tranfparcnce qui vaiicnc dans

chacun des verres métalliques , Se plus encore fur la pro-

priété qu'ont ces verres Se les chaux qui les produifcnt, c!e

fe convertir par l'addition du phiogiftiquc en un métal abfo-

lument le même que celui dont ils laifoienc partie.

Avant d'embrallet une de ces deux opinions , qui ont
trouvé des partiians parmi les Chymiftes les plus célèbres

,

j'ai cru devoir rafl!embler un grand nombre de faits , afin

que leur réunion pût fervir à établir une théorie plus folide.

Je me fuis propofé d'examiner, dans un grand détail, toutes

les combinaifons falines métalliques; 6c quelque long que
iôit ce travail, quelque multipliées que foient les expériences

qu'il exige
, je les fuivrai autant qu'il me fera poffible , per-

fuadc que l'adion de's dilférens menflirues peu:: jeter un très-

grand jour fur la nature des terres métalliques, &: fur la ma-
nière dont le phlogiftique eft combiné à chacune d'elles. On
apperçoit d'ailleurs, en tailant les combinaifons filines métal-

liques, plufieurs phénomènes fingulieis; tels font les pro-

priétés qu'ont quelques acides de difloudre certains métaux
plus facilement que ne peuvent le hiire les autres acides

,

qui cependant ont plus d'affinité avec ces mêmes métaux
& y adhèrent plus fortement après leur union , les diffé-

rences fenfibles qu'on obferve entre les fels formés par le

même acide uni au même métal , fuivant la manière dont

on a opéré leur union , la déliqucfcence de plufieurs fels

métalliques , la caufticité de certains autres joint à un aflez

grand degré d'indiffolubilité. Toutes ces particularités n'ont

point échappé aux Chymiftes, elles leur ont même paru mé-
riter toute leur attention. Cependant, comme les faits leur

manquoient , ils ont éré obligés de paffer légèrement fur ces

objets que je tâcherai d'approfondir autant que je le pour-

rai. Je m'abftiendrai néanmoins d'établir aucune affertion

,

avant d'avoir raffemblé une quantité fuffifante de preuves:

c'eft pourquoi les premières parties de mon travail ne feront
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qu'une fuite d'Expériences, auxquelles j'ajouterai feulement,

par forme de réflexion , les vues que chacune d'elles m'aura

naturellement préfentées.

Je fais que plufieurs des combinaifons filines métalliques

donc j'aurai occafion de parler , font connues; mais il en eft

beaucoup qui ne le font pas , & parmi celles qui ont été

tentées , il y en a peu qui aient été fuivies jufqu'au bout.

C'eft ce qui m'a déçerminé non-feulement à tenter de nou-
velles Expériences, mais même à répéter foigneufement toutes

celles qui ont été faites
,
pour les confirmer fi elles font

exades, ou les contredire lorfque je les aurai trouvées peu
conformes à la vérité : j'aurai en conféquence l'attention de
faire remarquer les Expériences qui m'appartiendront , afin

qu'on puifle les comparer avec celles des autres Chymiftes.

Je commence par publier quelques Expériences que j'ai

faites fur l'arfenic , cette fubftance fingulière, qui paroît

appartenir autant à la clafle des fels qu'à celle des demi-

métaux , a préfenté à tous les Chymiftes qui l'ont exami-

née, & particulièrement à M. Macquer , des phénomènes
très-nouveaux & très-furprenants ; &, quoique ce Savant

Académicien nous ait fait connoicre un grand nombre des

plus importantes propriétés de l'arfenic, comme il s'eft peu
occupé des combinaifons de cette matière avec les acides,

j'ajouterai ici ce qui manque à fon travail pour cette

partie.

Combinaifons de l'Acide vitriolique a l'Arfcnic.

Plusieurs Chymistes ont effayé d'unir l'acide vi-

triolique à l'arfenic. M. Macquer , dit qu'en diftilhuit un
mélange d'acide vitriolique & d'arfenic , on en retire un
acide vitriolique qui a quelquefois une odeur tout -à fait

jmpofante d'acide marin ; lorfqu'on a pouffé la diftillation

jufqu'à ce qu'il ne monte plus d'acide, la cornue étant pref-
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que rouge , il ne fè fublime pas d'arfenic ï mais cette fiibf-

tance relie au fond du vai/Feau dans une fonte tranquille

,

&, lorfqu'clle eft rettoidie, elle forme une mafle tranfpa-

rente , qui blanchie à l'air & attire rhumidicc au point de
fe difloudre en partie. M. BranJt , dans les Adics de l'Aca-:

demie d'Upfal , die que l'huile de vitriol dillbut l'arfcnic,

&: qu'à l'aide de cet acide très -concentré , l'arfcnic devient

fufible Sz foutient un grand feu, avant de fe diiîîper en
fumée ; mais M. Brandi ne détermine pas la quantité

d'acide vitriolique qu'il convient d'employer pour opérer la

diflolution de l'arfcnic. Voici ce que j'ai obfervé à czt égard:

ayant pris une demi-once de chaux d'arfenic en poudre

,

je verfai dcfflis une once d'huile de vitriol, dont le poids

étoit à celui de l'eau comme 57 à 31 j il ne s'efi: pas fait

de diflolution à froid , & Tarfenic s'eft durci en une malle

aflcz difficile à rompre. J'ai fiit bouillir le mélange ; il s'efi:

diffipc une grande quantité de vapeurs d'efprir fulphurcux

volatil; tout l'arfcnic s'eft diiïbus, la dillolution étoit claire,

parfaitemncr tranfparente & peu fluide , en refroidilfant elle

a dépofé des cryftaux blancs
; je les ai léparcs de l'eau-mcre

qui les furnageoit; ces cryftaux pefoient cinq gros, l'cau-

mère pcfoit quatre gros , cinquante-deux grains , il s'étoit

difllpc deux gros vingt grains, ou un peu plus d'un llxième,

pendant la diflolution.

J'ai mis ces cryftaux fur des charbons ardens; ils ont com-
mencé par répandre une odeur d'acide fulphureux aflcz

forte, ils fe font bourfouflés, & l'odeur fulphureufe étant

difljpce , il s'eft élevé des vapeurs purement arfcnicales en

très -grande abondance; la matière s'eft fondi^ en une
mafle tranfparente comme du verre, & eft reftée fort long-

temps , avant d'être volatilifée entièrement.

Comme les cryftaux , tels que je les avois pris , étoicnt

fort furchargés d'acide, je les lavai avec deux onces d'eau

diftillce & les iis cgoutter fur le papier gris; l'eau du lavage
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étoit fort acide, mais elle ne contenoic rien d'arfenical
; je

m'en fuis afluré en la fituranc avec du fel de tartre
j
je n'en

ai retiré que du tartre vitriolé très -pur.

La matière, qui avoir été lavée", n'avoit plus que la faveur

fîngulièrement ftiptique & rongeante de l'arfcnic. J'en ai

mis fur les charbons ardensj elle s'eft exhalée promptement

en vapeurs arfcnicales, & traitée dans des vaifTeaux clos,

elle s'eft entièrement fublimée, l'eau froide en a diflbus un

quarente-huiticme de fon poids, & l'eau bouillante un vingt-

quatrième. J'ai obtenu, par le retroidiflèment de cette dif-

folution, des cryftaux d'arfenic très -purs.

La liqueur que j'avois féparéc du dépôt filin , étoit exccf-

fîvement acide; je l'ai étendue dans douze parties d'eau dif-

tillée, & après l'avoir faturée de fel de tartre, je n'en ai retiré

que du tartre vitriolé très-pur, qui ne contenoit pas un
atome d'arfenic. Pendant cette faturation , il s'étoit fait un
petit précipité blanc que j'ai raifemblé avec foin. Ce préci-

pité ne contenoit rien d'arfenical, & il ne dépendoit que
de quelques flocons terreux qui s'étoient féparés de l'alkali

pendant la faturation, comme cela fe voit fc(#vent.

Ces Expériences, que j'ai répétées plufîeurs fois & dans

des dofes différentes, tant fur la chaux que fur le régule,

m'ayant toujours donné les mêmes réfultats , je crois pou-

voir affurer, premièrement, que l'acide vitriolique ne con-

tradte pas de véritable union faline avec l'arfenic, foit dans

l'état de chaux, foit dans l'état de régule, puifque cet acide

qui a difl'ous l'arfenic en bouillant , le laiife précipiter en
totalité par le refroidiflement : on en peut juger par l'état

de l'eau -mère qui furnagc le dépôt, laquelle ne contient

rien d'arfenical, & en comparant avec le poids de la matière

qui fe dcpofe au fond du vafe où s'eft faite la diflblution,

celui de l'arfenic qu'on avoit employé. L'excès de poids

qu'on retrouve dans ce dépôt , appartient à une portion

d'acide qui eft interpofée entre fes parties fans être com-
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biné , piiilqii a la moindre chalcuc cet acide fe dilfipc en
vapeurs (iilphureufcs, &: qu'un fimple lavage tait avec une
petite qiuintité d'eau froide , luffit pour l'enlever partaitemenr.

J'ajouterai en fécond lieu , que la portion d'acide qui fe

précipite avec l'arfenic lui communique un très-grand degré

de fixité, comme l'ont très -bien vu MM Macquer &
Brandi.

Troifièmemcnt enfin je remarquerai que l'aârion de
l'huile de vitriol fur l'arfenic, cft la même que celle de cet

acide fur le foufre; M. Baume a £ait voir que l'huile du vi-

triol bouillante diffolvoit le foufre , mais que cette matière

fe cryftalliloit à mefure que l'acide rcfroidilfoit, & que la

liqueur, qui furnageoit le dépôt cryftallifé , ne contenoit

aucune partie de louae en diiîolution , tandis que le foufre

rctenoît entre fes parties une affez grande quantité d'acide,

pour que fa couleur en îùx. fenfi^blement altérée. J'inlifte d'au-

tant plus fur cette analogie, qu'elle n'eft pas la feule qu'on

ait trouvée entre le foufre & l'arfenic,

Combïi^ifon de l'Acide niircux a l'Arfentc.

La dissolution de l'arfenic dans l'acide nitreux, n'eft

pas une chofe nouvelle : M. Brandt dit, dans le Mémoire
cité plus haut, que cinquante parties d'eau forte diiTolvent

une partie d'arfenic. M, Brandt ne dit pas comment il a

opéré, ni de quelle eau forte il s'eft fervi; mais, en compa-
rant Ion alTertion avec mes Expériences, il me femble qu'il

s'eft fervi d'une eau forte bien foible, ou il a opéré autre-

ment que moi.

Je me fuis fervi d'un efprit tiré du nitre à la manière de
Glaubcr^ cet efprit étoit très -pur, & fon poids étoit à celui

de l'eau comme 45 à 51. J'ai pris quatre onces de chaux

d'arfenic en poudre, j'ai verfé delfus fix onces d'cfprit de
nitre j cet acide n'a point durci l'arfenic, comme l'a fait l'a-

cide vitriolique, il ne l'a pas non plus diftbus fenfiblement

à froid}
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a froid; cependant, au bout de vingt-quatre heures, l'acide
avoit pris une couleur verte, & répandoit des vapeurs rouges
afTez épai/res , ce qui prouve qu'il s'étoic déjà chargé d'une
portion du phlogiftique de l'atfenic. J'ai flut bouillir douce-
ment le rnêlange; à mefure que la diflolution fe taifoit, le
récipient éroit rempli d'une vapeur rouge d'acide nitreux
très - epaifle

; après une heure d'ébullition, tout écoit diffous,
la liqueur tranfparente & parfaitement limpide, mais elle
repandok encore quelques vapeurs d'acide nitreux; je l'ai

laifle refroidir, elle n'a rien précipité. Comme je foupçon-
nois qu'il y avoir une portion d'acide, qui n'étoit pas faturée,
jai fait chauffer de nouveau la diffolution, & j'ai ajouté fuc-
ce/Tîvemenr & par parties trois gros de nouvelle chaux d'ar-
fenic en poudre. Le troifième & dernier gros, ne s'étant dif-

fous qu'en partie , & la liqueur ceilant de répandre des
vapeurs

, je l'ai verfé dans une capfule de verre , &: , par le
refroidiffement, j'en ai obtenu un felen petites écailles blan-
ches & peu brillantes

,
que je ne peux mieux comparer

qu'aux cryftaux de fel fédatif cryftallifé confufémenc
dans une liqueur trop rapprochée. Ce fel, que j'appellerai
nitre d'arftnic a une faveur des plus cauftiques mêlée avec
la faveur ftiptiquc & rougeante de l'arfenic, & il confervc
cette faveur, même après les lavages les plus exa£ts; il rougit
le fyrop de violettes, il fe diflbut dans environ quatre par-
ties d'eau froide, & fa diffolution évaporée très- lentement,
fourriit des cryftaux en petites écailles , tels que ceux qui
ont été diflbus.

Le nitre d'arfenic, quoique des plus cauftiques, eft très-

dilfoluble dans l'eau , il n'attire cependant pas très-fenfîble-

ment l'humidité de l'air.

L'eau -mère qui furnage le nitre d'arfenic, après que le

fel s'eft dépofé , étant évaporée , fournit une nouvelle portion
de ce fel femblable à la première j ce qui prouve que cette
eau en tient en diffolution.

Tome. IX. Nnnn
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Le nitre d'arfenic eft du nombre des fels qui fe difTolvent

en plus grande quantité dans l'eau chaude que dans l'eau

froide
, puifque ix dillolution refte claire tant qu'elle eft

chaude, & qu'elle ne lailFe précipiter des cryftaux qu'en re-

froidifFant, à moins qu'on ne l'ait fait trop rapprocher.

Le nitre d'arfenic ne peut être décompofé par le feu, ni

à l'air libre, ni dans les vaiiTcaux clos. Lorfqu'on le met fur

des charbons, il fe dilfipe en entier fous la torme de vapeurs

arfenicales, dont l'odeur n'eft cependant pas celle de l'arfe-

nic pur. Il eft plus fixe que Farfenic, mais moins que cette

fubftance chargée d'acide vitiiolique.

J'ai eflayé de diftiller le nitre d'arfenic dans une cornue de

verre luttée. Il a pallé d'abord quelques vapeurs purement

aqueufesi il s'eft en/uire fublimé une portion d'arfenic, partie

fous la forme de ciyftaux jaunâtres adhérens au col des vaif-

feaux , partie fous celle d'une poudre fine & blanche qui

tapifta l'intérieur du récipient. Je n'ai pas pu pouffer l'Ex-

périence jufquau bout, parce que, ne voyant plus paffer de
vapeurs, j'eflayai de donner un peu plus de feu, mais ma
cornue & le lut qui la couvroit, fe fondirent. Je ne pus

oblerver autre chofe, finon q'je la matière, qui tomboit de
la cornue fur les charbons, répandoit l'odeur du nitre d'ar-

fenic, qui n'avoir pas foufFert de décompoficion.

Cette Expérience paroît prouver que le fel nitreux arfe-

nical ne détonne pas fur les charbons, ôi que le phlogiftir

que ne le décompofé pas.

J'ai tenté de décompofcr le nitre d'arfenic par l'intermède

de l'alk.ili fixe. J'ai pris en conléquence deux onces de dif-

folution nitreufe arfenicale rapprocliée au point de la cryf-

taiiiiation; je l'ai étendue dans quatre onces d'eau diftillée,

& j'ai ajouté peu-à-peu du iêl de tartre très -pur, il s'eft

fait une vive cfFervefcence , mais je n'ai point apperçu de

précipité. Lorfque l'efteryefcçnce a cefîé d'avoir lieu
,

j'ai
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ccfTé d'ajouter de lalkali fixe, & la quantité que favois em-
ployé pour Li faturacion s'eft trouvée être d'une once &
demie J'ai filtré la liqueur, quoiqu'elle ne fût pas trouble,
je lai fait évaporer le plus doucement qu'il m'a été po/îîble.
Jai obtenu d'abord des cryftaux d'un fel neutre arfenical
très -pur, tel que M. Maa^uer l'a fait en diflillant le nitre
avec l'arfenicj la liqueur étant évaporée aux trois quarts, je
je l'ai verfée dans un autre vaideau, dans lequel elle a dé-
pofé des cryftaux de très-beau nitre mêlés de quelques petits
cryftaux de fel neutre arfenical. Cette Expérience me déter-
mine à croire, avec M. Macquer, que lalkali fixe a la plus
grande affinité poffible avec l'arfenic, & que ^x j'ai réufli à
faire un fel neutre arfenical par la voie humide, c'eft parce
que l'alkali fixe s'unit par partie à l'arfenic , à mefure qu'il le
dégage de l'acide auquel il étoit uni , comme cela a lieu
dans la décompoficion du nitre diftillé avec l'arfenic. Cette
Expérience eft remarquable en ce que l'efFervefcence dure
julqu a ce qu'on ait mis aflez d'alkali fixe dans la liqueur
nitreufe arfenicale

, ce qui me fliit croire que l'alkali fixe
s unit avec eftervefcence à l'arfenic comme aux acides, puif-
que ce n'eft que pendant qu'on ajoute l'alkali que fe forme
le Ici neutre arfenical. On peut d'ailleurs en juger par la
quantité d'alkali, qui eft beaucoup plus confidérable qu'il
ne taudroit pour faturer l'acide.

J'ai effayé de décompofer la liqueur nitreufe par l'inter-
mède du foie de foufre, pcnfant que, dans le tems que
lalkali de cette fubftance s'uniroit avec l'acide nitreux, l'ar-
lenic pourroit fe combiner au foufre; mais j'ai été trompé
dans mes efperances

: le foufre fe précipite tout feul , &
ia liqueur dans laquelle il nage étant filtrée & évaporée,
ne donne que du fel neutre arfenical & du nitre, comme
dans

1 opération précédente où je n'avois employé que de
lalkali fixe feul.

r / -i

Jai pris deux onces de diftblution nitreufe arfenicale
rapprochée au point de la cryftallifation ; & , après l'avoir

Nnnn ij
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étendue dans quatre onces d'eau diftillée

,
j'ai faturé avec

une once & demie d'alkali volatil concret tiré du fol am-
moniac par l'alkali fixe; il s'eft tait une eiïcrvefcence des

plus vives, & je n'ai point apperçu de précipité; j'ai néan-

moins filtré la liqueur pour plus de précaution , & je

l'ai laiirée évaporer à une chaleur très -douce : j'ai obtenu

des cryftaux du fel neutre arfenico- ammoniacal décrit par

M Macquer ^ & les dernières portions de la liqueur mifcs

à évaporer fépnrément , m'ont donné du fel ammoniacal
nitreux. Ce procédé offre un moyen facile de faire affez

abondamment le fel neutre arfenico - ammoniacal qu'on

ne peut obtenir par le procédé qu'a indiqué M. Macquer
que difficilement, & en courant quelques dangers. Comme
l'acide vitriolique ne fe combine pas avec l'arfenic lorfqu'on

le lui prefente diredement, je voulus voir s'il s'y uniroit

mieux, après que cette fubftance auroit été combinée à l'a-

cide nitreux. Je pris donc deux onces de la liqueur nitreufc

arfenicale que je mêlai avec deux onces d'huile de vitriol;

il fe produifit une très-gr.mde chaleur, & il s'éleva quelques
vapeurs blanches, ayant une odeur forte d'acide marin, (je

dirai à l'occafion de cette odeur, qu'elle fe manifefte toutes

les fois que l'acide vitriolique efl réduit en vapeurs, qui ne
contiennent pas affez de phlogiftique pour être dans l'état

d'acide fulphureux. Indépendamment de fexemple préfent,

M. Macquer l'a obfervé dans l'acide vitriolique difhllé fur

l'arfenic; je l'ai auflî remarqué en faifant bouillir dans l'eau

forte le tartre vitriolé pour le dccompofer, fuivant le procédé
de M. Baume.) Le mélange d'huile de vitriol &: de liqueur

nitreufe arfenicale en fe retroidilfant, laifll\ dépofer un petit

précipité blanc peu fenfîble. Je mis le tout en diftillation au
bain de fable dans une cornue de verre, à laquelle j'adaptai

un récipient lutté avec le lut gras. A mefure que la liqueur

de la cornue s'échauffoit, le précipité s'eft redilfous; j'ai letirc

la moirié de la liqueur dans le récipient; cette liqueur ctoic

un acide vitriolique affez peu concentré; je l'ai faturé avec
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du fel de tartre & n'en ai retiré que du tartre vitriolé très-

pur.

La liqueur de la cornue étoit claire étant chaude; mais,

en refroidiflant , elle a laifîé dcpofer un fêl blanc pefant fix

gros. Ce fel écoit fumage par une liqueur acide parfaite-

ment blanche & tranfparente ;
j'ai décanté cette liqueur,

& quoiqu'elle ne pefâc qu'une once un gros, elle abforba

une très -grande quantité de fel de tartre, & ne fournit

que du tartre vitriolé très -pur.

Le fel , qui étoit refté au fond de la cornue , étant fort

furchargé d'acide vitriolique, je l'ai lavé & l'ai mis à égout-

ter; après quoi, l'ayant examiné, je n'ai trouvé que le nitre

arfenical fans aucune altération; fa faveur cauftique, fa dif-

folubilité dans quatre parties d'eau froide , fa manière de

fe volatilifer fur les charbons, l'odeur qu'il exhale en brû-

lant & qui eft particulière à ce fel , auiïl - bien que les

autres caraftères dont j'ai fait mention plus haut , ne m'ont

laifle aucune incertitude fur fa nature.

C'eft je crois le premier exemple connu
, qu'un fel nitreux

ne foit pas décompofé par l'acide vitriolique, &: fi on joint

à cette exception celle de la décompofition du tattre vi-

triolé par l'acide nitreux qu'a obfervé M. Baume ^ on re-

connoîtra que plus les recherches des Chymiftcs feront

multipliées , moins on trouvera en Chymie de régie gé-
nérale.

Les Expériences me mettent à même d'aflurer
, premiè-

rement, que l'acide vitriolique ne décompofé pas le nitre

arfenical , puifqu'ayant retiré
,

par la diftillation , tout

l'acide vitriolique que j'avois employé, j'ai retrouvé, dans
la cornue , le nitre arfenical fans altération.

J'ajouterai, en fécond lieu, que la chaleur qui réfulte des

mélanges de l'huile de vitriol avec la diflblution nitreufe ar-

fenicale, n'cft produite que par l'adivité avec laquelle l'huile
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de vitriol s'empare de l'humiditc de la diflolution nltreufe,

& que le dépôt qui fe manifefte après que le mélange cft

refroidi , n'cft dû qu'à une portion de nitre arfenical qui

a été privée de fon eau de dilîolution.

Troificmement, j'obferverai que les premiers produits, qu'

paflenc dans la diftillation , étant plus c'nargés d'humidité,

le nitre arlenical privé par-là de toute fon eau de dilîo-

lution , cryftallife en totalité & d'une manière confufe , au

milieu de l'huile de vitriol la plus concentrée que la diftil-

lation n'enlève pas.

J'ai tenté inutilement de décompofer le nitre d'arfenic par

l'acide vitriolique en employant le fecours des doubles affi-

nités. Le tartre vitriolé, les vitriols de fer & de cuivre,

n'y ont caufé aucune altération ; d'où je crois qu'on peut

hardiment conclure que l'acide nitreux s'unit à l'arfenic

&: y adhère aulîi fortement que l'acide vitriolique s'y com-
bine peu.

Combinaifons de l'Acide, marin a l'Arfcnic.

M. BRAN DT a annoncé cette combinaifon , comme
celles des acides vitrioliques & nitreux ; mais il ne l'a pas

plus circonftanciée; puifque, fans donner le degré de con-

centration de l'acide &c fans indiquer le procédé qu'il a fuivi,

il fe contente de dire que vingt -quatre parties d'efprit de

fel dilfolvent une partie d'arfenic.

L'acide dont je me fuis fervi avoir été retiré du fel marin

par l'intermède de l'huile de vitriol à la manière de dau-
ber ; Ton poids étoit à celui de l'eau comme 56 à 3 t.

Ayant pris une once de chaux d'arfenic en poudre, je la

mis dans un matras, & je verfai pardefTus deux onces d'acide

marin qui ne l'attaquèrent pas à troidi mais, en bouillant, la

diffolucion s'eft faite avec rapidité. La liqueur chaude étoit

jaune & tranfparente i mais, en rcfroidillint , elle a lailî'é
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depofer des cryftaux d'un blanc jaunâtre , furnagés d'une eau-

mère d'une belle couleur jaune & femblable à une diirolu-

tion d'or fort chargée. J'ai féparé l'eau-mère de defTus le

dépôt lalin; &, ayant pefé féparément lune ôé l'autre, j'ai

trouvé fix gros de dépôt falin, & dix gros d'eau -mère, une
once s'étoit difîîpée pendant l'opération.

Le dépôt falin a une faveur cauftique, mais qui n'appar-

tient qu'à une portion d'acide qui rcfte mêlée entre fcs par-

ties, puifqu'il perd entièrement ce goût par le lavage. Loif-

qu'on le diflbut dans l'eau , une alTez grande quantité d'ar-

fcnic fe précipite, & fi, après avoir fîlrré la difîolution , on
yeut la faire évaporer, il fe précipite encore une très-grande

quantité d'arfenic & une portion fe diffipe en vapeurs.

L'alkali fixe verfé dans la diflblution de fel marin arfe-

nical
, y occafionne de l'efFervefcence ; il fe fait un petit

précipité arfenical , la liqueur évaporée fournie du fe! fébri-

fuge de Sylvius, qui, étant mis fur les charbons, décrépite

foiblement & répand une très-légère odeur d'arfenic ^ l'eau-

mère décantée de deffus le dépôt falin, n'eft prefque que
de l'acide marin pur. Je l'ai faturée avec le fel de tartre;

il ne s'eft pas fait de précipité. J'ai filtré néanmoins la liqueur
pour plus de précaution, j'ai fait évaporer, il s'ell fait un
petit précipité arfenical que j'ai féparé par une féconde
£ltration. En continuant d'évaporer je n'ai retiré que du
fel fébrifuge de Sylvius , qui répandoit également une foible

odeur d'arfenic lorfqu'on le pofoit fur les charbons.

Ces Expériences tendent à prouver que l'acide maria s'unit

un peu mieux à l'arfenic que ne le fait l'acide vitriolique, puif-
que le dépôt ûlin, qui fe précipite par le refroidiffement
de la dilîolucion d'arlcnic dans l'efpiit de fe! , retient alfçz

d'acide pour être dilfoluble dans l'eau en grande partie,

& former ayec ^'aikali du tartre; un- fel fébrifuge àc Sylvius',
qui exhaie, lorfqu'on le chauffe j des vapeurs d'arfenic.-
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L'eau mère , qui furnage le dépôt falin, contient également

de l'arfenic en difTolution , puilque le fébrifuge qu'on retiic

après avoir faturé cette liqueur avec du fel de tartre, donne

fur les charbons des vapeurs arfcnicales.

Pour pouvoir déterminer au jufte le rapport des dilfé-

rens acides avec l'arfenic
,

j'ai elTayé de dccompoler le fel

marin arfenical par l'intermède des acides vitrioliques &: ni-

treux. J'ai mis en conféqucnce dans une petite cornue de

verre une certaine quantité de fel marin arfenical ;
j'ai verfé

pardefTus une égale quantité dhuile de vitriol ; j'ai diftillé

au bain de fable , & j'ai retiré tout l'acide vitriolique fans

autre altération qu'une odeur fulphureufe, qui ne fe mani-

fefte pas lorfqu'on dillille l'acide vitriolique fur le nitre d'ar-

fenic , parce que, dans ce fel, aucune portion d'arfenic ne fe

trouve à nu , ce qui n'a pas lieu dans le fel marin arfenical ;

enfin le fel marin arfenical s'eft trouvé au fond de la cor-

nue avec la couleur jaunâtre qui lui eft naturelle ; ce fel

avoir feulement retenu aflez d'huile de vittiol pour refter

en une fufion tranquille dans la cornue , au lieu de fe vola-

tilifer , comme cela lui arrive lorfqu'on le diftillé feul.

J'ai répété une Expérience femblable fur le fel marin ar-

fenical , en me fervant d'efprit de nitre. J'ai retiré
,
par la

diftillation, l'efprit de nitre chargé d'un peu d'efprit de fel

& dans l'état d'eau régale. Ce qui reftoit dans la cornue

,

étoit un véritable nitre arfenical.

J'ai tenté l'Expérience inverfe, c'eft-à-dire que j'ai eflayé

de dccompofer le nitre arfenical par l'intermède de l'acide

marin , comme j'avois tenté de le faire avec l'acide vitrio-

lique. J'ai pris deux onces de la liqueur nitreufe arfenicale

rapprochée au point de la cryftallifation
;

j'ai verfé dcffus

deux onces d'efprir de fel ; le mélange n'a occafionné ni

chaleur ni précipité ; feulement il a pris la teinte jaune

de l'efprit de fel
; je l'ai mis en diftillation , & j'en ai re-

tiré deux onces Se demie d'un acide un peu jaunâtre ayant

tout-à-fait
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tout-à-fait l'odeur de refprit de fel. J'ai fâturé ce produit

avec du iel de tartre, & j'en ai retiré un véritable fel fébrifuge '

de Sylvius qui,étant mis fur les charbons, exhaloit une foible

odeur d'arfenic.

La matière
,
qui reftoit dans la cornue , ctoit blanche ,

claire tranfparente & de la confiftance d'un mucilage de

gomme arabique fort épais ; elle pefoit une once ; une demi-

once s'étoit perdue pendant l'opération. Ce réfîdu évaporé

ne fournit que du nicre d'arfenic tout pur.

D'après ces Expériences, je crois pouvoir regarder comme
une chofe démontrée que , de tous les acides, aucun n'a plus

d'affinité avec l'arfenic que l'acide nitreux : après l'acide

nitreux , c'eft l'acide marin ,
qui diflbut l'arfenic 8c qui lui

refte uni avec une affez grande torce ; il faut obferver , à

l'égard de cet acide, qu'il volatilife toujours une affez grande

portion d'arfenic , & qu'il n'attaque jamais cette fubftancc

que lorfqu'il a un grand degré de concentration : enfin

l'acide vitriolique ne peut contrafter de véritable union

avec l'arfenic , foit qu'on lui faffe dilfoudre diredemenc

cette fubilance , foit qu'elle ait été entamée par d'autres

acides.

Tous les phénomènes que préfentent les acides unis à la

chaux d'arfenic, ils les préfentent lorfqu'on les mêle au régule

d'arfenic.

Pour terminer tout ce qui regarde l'union de l'arfenic aux

acides , je devrois examiner la préparation de l'huile gla-

ciale d'arfenic , ou beurre d'arfenic , dont plufieurs bons Au-

teurs de Chymie ont fut mention, & pour lequel Lemery
indique un procédé. Comme les tentatives que j'ai faites

pour obtenir le beurre d'arfenic , ont été prefque toutes

inutiles , & que je n'ai pu rien obtenir en employant le

fublimé corrofif avec l'arfenic blanc , ces deux fubftances

ayant l'inconvénient de fe volatilifer prefqu'cn même lemsi
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j'ai tenté de fubftituer l'Orpiment & le Réalgar à l'arfcnic

'j'ai obtenu alors un acide fluide très- pénétrant &r qui pré-

cipite avec l'eau; triais cet acide étoit en très -petite quan-

tité. Je me propofe d'examiner cette combinaifon plus am-

plement, en traitant des combinaifons flilines du mercure

Ik. de la décompofition du fublimc corrofif.

1



SECOND MÉMOIRE
SUR

LES COMBINAISONS SALINES

D E VAR S E N IC.
Par M. B U C Q U E T.

L/ANs MON PREMIER Mémoire, j'ai examiné les com-
binaifons de l'arfenic avec les acides minéraux. Je m'occupe,

dans celui - ci , à faire connoître l'union de cette lubftance

avec les acides végétaux du tartre & du vinaigre.

La combinaifon de l'acide tartareux à l'arfenic n'a point

encore été examinée , au moins les Auteurs qui ont écrit

fur l'arfenic, n'en ont rien ditj il n'en eft pas même quef-

tion dans le Mémoire de M. Brandt, dans lequel cependant

ce Chymifte parle des diffolutions de l'arfenic par les diiïé-

rcns acides.

Le procédé que j'ai fuivi,efl: le même que fuivcnt beau-

coup de Chymiftes dans la préparation du tartre ftibié. J'ai

pris une demi -livre de crème de tartre réduite en poudre

groflîèrej je l'ai jetée dans cinq livres diftiilée bouillante, au

bout de fept à huit minutes, j'ai ajouté une demi-livre d'ar-

fenic grolTicrcment pulvérifé, il ne s'eft pas fait d'effeivcf-

cence marquée, mais il s'eft élevé une aflez grande quantité

de bulles qui paroiflbient annoncer que la combinaifon fe

faifoit
; j'ai laiflé la diflblucion bouillir environ un quart

d'heure, & tout étant prefque diflbus, j'ai filtré, par le pa-

pier gris, la liqueur a pafîe claire, mais un peu jaunâtre, il

eft refté fur le filtre un gros & demi d'arfenic pur. La li-

queur filtrée a laifte dépofer une très-grande quantité de

Oooo ij
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petits cryftaux blancs en aiguilles fines &: aflèz peu régu-

lières. La liqueur décantée de defibs ce fel , &: évaporée

,

a fourni une nouvelle quantité de cryftaux femblables aux
premiers, &: la liqueur de cette féconde cryftallifation éva-

porée & mife à cryftallifer pour la troifièmc fois, a donné
encore de femblables cryftaux j enfin les dernières portions

de liqueurs ont donné un fel, qui m'a paru un peu ditfé-

rent des autres, &: que je crois être une portion de fel vé-

gétal naturellement contenu dans la crème du tartre.

Le fel tartareux arfenical a une faveur acide comme la

crème de tartre; cette ûveur acide eft bientôt fuivie de la

faveur ftiptique & rongeante de larfenic. Ce fel expofé à

l'air, perd promptement fon éclat & devient jaune à fa fur-

face. Il eft beaucoup plus difiblublc dans l'eau bouillante

que d.ms l'eau froide ; cinq parties d'eau bouillante fuffifent

pour en difibudre une partie, l'eau froide n'en diflblvanc

guère qu'un trentième de fon poids.

Le fel tartareux arfenical eft facilement décompofé par
l'aftion du feu, foit à l'air libre, foit dans les vaiifeaux clos.

J'ai cxpo.^é lur les charbons ardents les premiers cryftaux de
rc l'ei-, ils fe font bourfouflés confidérablement, & ont com-
mencé par répandre quelques vapeurs purement arfenicales,

qui ont été bientôt fuivies par des vapeurs p.irfaitemenc fem-

blables à celles que fournit la crème de tartre pure lorfqu'on

la fait brûler; il eft refté une matière charbonneufe rare &
fpongieufe, qui a fini par fe réduire en cendres fans donner
de vapeurs. Le fel de la dernière cryftalli&tion expofé fuE

les charbons ardens, donne très-peu de vapeurs arfenicales,

& lailfe, après fa combuftion, un charbon confidérable.

J'ai mis quatre onces de fel tartareux arfenical dans une
cornue de verre lurtée que j'ai placé dans un fourneau de
réverbère; &:, après avoir ajufté un récipient, j'ai diftiilé très-

lentement, il a paifc d'abord une eau roulfeàrre , ayant une

odeur légère, & allez agréable de fucre brûlé; cette eau a
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lai/Té dcpofer, dans le récipient, quelques cryftaux bliincs

aflez incguliers. Lorfque j'ai vu qu'il ne pafToit plus de va-

peurs
, j'ai retiré ce premier produit, 5^ en pouûant le feu

un peu plus fortement ,
j'ai obtenu une nouvelle quantité de

liqueur aqueufe ayant l'odeur forte, & empyreumatique, qui
a coutume de fe faire fentir dans la diflillation de la crème
de tartre. Je n'ai apperçu , dans toute cette diftillation, rien

qui reflTemblât a de l'huile. Après avoir retiré tous les pro-

duits fluides 5 il s'eft fublimé , dans le col de la cornue
,

une matière noire, dont une portion a paflé jufques dans
le récipient

;
j'ai entretenu la corirue bien rouge pendant

deux heures, après lefquelles j'ai éteint le feu. Les vaiffeaux

étant parfaitement refroidis
,

j'ai examiné les produits & le

refidu de mon opération. Le premier produit, dont l'odeur

étoit celle du fucre brûlé , avoir une faveur fenfiblement

acide, il a rougi le fyrop de violettes & fait efFervefcencc

avec les alkalis. Les cryflaux
, qui s'étoient précipités au fond

de ce premier produit, étoient également acides; j'en ai

mis fur les charbons ardents, ils ont donné d'abord une
foible odeur arfenicale, ils ont répandu enfuite des vapeurs
de pure crcme de tartre , & fé font convertis en un
charbon compaét. Le fécond produit , dont l'odeur étoic

forte & empyreumatique , étoic également très -acide. La
matière fublimée dans le col des vaiffeaux, étoit un régule

d'arfenic très -pur & en très -grande quantité. 11 refloic

dans la cornue un charbon, qui n'étoic pas compad comme
celui de la crème de tartre pure, mais léger, fpongieux &
très-volumineux, rcfîemblant beaucoup au charbon qui refle

après la diftillation du fucre. J'ai lellîvé ce charbon avec
une petite quantité d'eau diflillée froide ,• la leffive fîltrte

& évaporée, m'a donné de l'alkali fixe déliquefcent. J'ai fait

bouillir dans une beaucoup plus grande quantité d'eau dil-

tillée, le charbon qui avoit été leilivé à froid. La décoction

filtrée & évaporée m'a donné de véritable fel cartareux

arfcnical.
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Cette décompoficion , préfenre plufieurs phcnomcncs qui

méritent dcrre confidérés avec attention. Premièrement , elle

prouve qu'il y avoit véritablement union, entre la crème,

de tartre &: l'arfenic. Secondement , que cette union , n eft

pas fi intime , que !c feu ne puiffe la détruire. Troifième-

ment , que l'arfenic paroît donner un certain dci^ré de

volatilité à la crème de tartre , puifqu'une partie de ce fel

palTe, avec les premières portions d'humidité. Quatrième-

ment, que l'huile de la crème de tartre, qui ne s'eft pas

volariliféc , a été, pour ainfi dire, décompofée , par la

chaux d'arfenic, le principe inflammable de cette huile, en

s'unillànt à la chaux métallique la réduit en régule , & les

autres principes ont fervi à former le charbon
,

qui fe

trouve au tond de la cornue après l'opération. A l'égard de

i'alkali fixe qu'on retire en leifivant le charbon à troid , il

paroît être le même que celui qui refte après la diftilla-

tion de la crème de tartre pure, fie le fel tartareux arfenical,

que j'ai retiré par la dccoftion de ce charbon , n'eft qu'une

petite portion non décompofée du fel que j'avois mis en

Expérience.

J'ai eflayé de décompofer le fel tartareux arfenical , par

tous les moyens employés pour décompofer les fcls tarta-

reux à bafe métallique , c'cft - à dire , à l'aide des acides

plus forts que la crème de tartre, & à l'aide des alkalis

qui ont plus d'affinité avec l'acide tartareux , que n'en ont

les matières métalliques.

Jai pris quatre onces de di/ToIution tartareufe arfenicale,

rapprochée au point de la cryftallifuion ; j'y ai verfé deux
onces d'huile de vitriol bien concentrée , il s'eft produit une
chaleur des plus confidérable, le mélange eft devenu trou-

ble; &, en rctroidifîant, il a dépofé , une matière cryftaliine

blanche, qui, mife iur les charbons, a répandu des vapeurs

arfenicalcs en très -grande quantité ; cette matière a été
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aflez long-tcms à fe volatililer , parce qu'elle étoit furchargec'

d'une portion d'acide vitrioliqiie qui lui avoit communiqué
de la fixité-, mais, l'ayant Icffivée exattement

, je l'ai vola-

tiliice très-promptemcnt à l'air libre & dans les vaiffeaux

clos , & je puis alîurer que c'étoit de l'arlenic très - pur.

J'ai mis en diftillation , dans une cornue de verre , la

liqueur que j'avois décantée de delîus ce dépôt arfenical,

j'en ai retiré environ la moitié , ce n'étoit qu'un phlcgmc

dont l'acidité n'étoit prefque pas fenlible , il rougiffoit ce-

pendant le firop de violettes , mais il ne faifoit pas cfFci-

vefcence avec les alkalis ;
j'ai verfé dans une capfule ce

qui rcftoit dans la cornue , & par le refroidiffement
, j'ai

obtenu une petite quantité de matière blanche , que j'ai

dépouillée par le lavage de l'acide qui pouvoient y être

adhérent. Cette matière s'cft trouvée être de l'arfenic très-

pur. J'ai fournis de nouveau, à la diftillation , la liqueur

acide qui avoit laide dépofer cette féconde quantité d'ar-

fenic
,

j'en ai retiré à-peu-près la moitié; ce n'étoit encore

qu'un phlegme allez peu acide, quelques grains de fel de

tartre ont fuffi pour le faturer. Ce qui reftoit dans la

cornue avoit une couleur noire , & un aiTez grand degré

de fixité ; néanmoins , à l'aide d'un feu capable de rougir

le fond de la cornue , je fuis parvenu à faire pafîer tout

ce qu'il y avoit de fluide; ce produit étoit un acide vicrio-

lique fulphureux
,

qui ne s'eft pas trouvé dans un grand

degré de concentration, puifqu'il n'a abforbé que fon poids

de fel de tartre pour être parfaitement faturé. J'ai fiit

évaporer le mélange de cet acide & d'alkali fixe, ôi j'en

ai retiré du tartre vitriolé pa'f^itement pur. Ce qui reftoit

dans la cornue, après la diftilfàHbn, étoit une matière folide,

ayant la tranfparence du verre , &r reffemblant afièz parfaite-

ment à une gomme bien defféchée. M. Margrajf, dans

les Mémoires de l'Académie de Berlin, en rendant compte

des Expériences qu'il a faites pour retirer, à l'aide des aci-

des minéraux, l'alkali fixe contenu dans la crème de tartre.
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di: que ce fcl mclc à l'acide vitiiolique , forme une mafic

mucilagiiicnfc dont on a beaucoup de peine à retirer un
fel bien figure. Ce réfidu fec & ayant l'apparence d'une

gomme, fe détache facilement de la cornue; il eft très-fra-

gile , fa faveur eft forcement acide, expofé à l'air, il en

attire très-promptcment l'humidité & fc rcfout en liqueur;

mis fur les charbons ardents, il devient liquide & fe dilfipe

en vapeurs, qui n'ont aucun caradère arfenical.

Les phénomènes qui fe préfentent dans cette Expérience

font très-finguliers. Premièrement , l'acide vitriolique
,

qui

,

fuivant la loi générale des affinités , devroit en qualité d'acide

plus pui/Tanî s'unir à l'arfenic &: en féparer la crème de
tartre, fe joint au contraire à cette dernière fubftance, &:

donne ainfî lieu au dégagement de l'arfenic; ce qui prouve

d'une manière bien évidente le peu de difpofition que l'a-

cide vitriolique & l'arfenic ont à s'unir enfemble. Propor-
tion que j'ai établie & prouvée dans mon premier Mémoire,
Secondement, il paroît que la crème de tartre produit de
grandes altérations fur l'acide vitriolique, & qu'elle eft elle-

même entièrement décompolée
,

puilque de deux onces

d'huile de vitriol &: à- peu -près pareille quantité de crème
de tartre, qui devoir fe trouver dans le fel tartareux- arfe-

nical
, je n'ai retiré qu'une once de liqueur d'un acidité

affez médiocre , &: telle qu'un égal poid? de {q^\ alkali fixe

fuffifoit pour une exaite laturation. A l'égard de la matière

folide reftée dans la cornue, elle ne pefoit qu'environ un
demi -gros. La petite quantité que j'en ai obtenu m'a em-
pêché de la foumetre à des examens plus détaillés. Le ca-

raétère falphureux du produn. de la diftiilation ,
paroît dé-

pendre du phlogiftique de la crcme de tartre qui s'eft mai

à l'acide vitriolique; néanmoins le fel que j'ai obtenu
,
par

la fituration de cette liqueur acide avec le fel de tartre,

ne m'a pas paru différer du tartre vitriolé. M. Pou avoit

dit que, dun mélange d'huile de vitriol & de crème dç
tartre, on retiroit

, par la diftiilation, d'abord un acide du
tartre
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tartre très-adif, & enfuire de l'acide fulphurcux. M. Venel
a afluré que ce prétendu acide du tartre, n'étoit qu'un vé-

ritable acide nitreux ; je n'ai rien pu voir de femblable.

L'acide nicreux ayant beaucoup plus danalogie avec

l'arfenic que l'acide vitriolique
,

je penlai qu'il pourroit

bien décompofcr le fel tartareux arfenical. Je pris en con-

féquence quatre onces d'efprit de nitre
,
que je mêlai avec

une pareille quantité de diflblution tartareufe aifenicale

rapprochée au point de la cryftallifation , le mélange fe fit

fans chaleur, &, au bout de douze heures, je trouvai la

furface du vailîéau qui le contenoit , couverte de petits

cryftaux
, que je lavai avec un peu d'eau froide. Ces cryf-

taux, après le lavage, avoient confervé une faveur piquante

mêlée à la faveur d'arlênic
,

j'en expofai fur les charbons

ardens, ils fe diifiperent en répandant des vapeurs blanches

arfenicales , telles qu'a coutume d'en répandre le nitre

d'arlênic, il ne s'eft point manifefté d'odeur de crème de
tartre , & je n'ai point vu de réfidu charbonneux. La
liqueur que j'ai décantée de delTus ce nitre arfenical étoit

fort roufle
, je l'ai mife en diftillation dans une cornue de

verre au bain de fable
,

j'ai retiré environ la moitié du
produit 3 ce n'étoit qu'un phlegme légèrement acide, puif-

que quatre onces ont été laturées par deux gros de fel

de tartre. Cette liqueur évaporée a fourni des cryftaux de
nitre très- pur. Ce qui reftoit dans la cornue étoit parfai-

tement blanc , il s'en élevoit beaucoup de vapeurs blanches

ayant l'odeur de l'acide mann , & rien ne s'en eft préci-

pité par le refroidiflèment. J'ai continué de diftiller jufqu'à

ficcité. Sur la fin de l'opération, il a palfé des vapeurs rou-

ges mais quife condenloient aifément. J'ai rrouvé dans le bal--

Ion, après la diftillation, environ trois onces d'un acide ver-

dâtre légèrement fumant. Cet acide faturé par du fel de
tartre, m'a donné des cryftaux de nitre très-pars. La matière

rcftée dans la cornue étoit blanche & compaéte. Je l'ai la-

vée avec une petite quantité d'eau diftillée froide 5 elle a
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confervé la laveur piquante & arfenicale du nitrc d'arfcnic.

Je l'ai didbute dans quatre parties d'eau froide , & j'en ai

obtenu des cryftaux de iiitre darfenic très- purs. Cette ma-
tière lavée & mile fur les charbons, s'eft di/lipée en répan-

dant les vapeurs blanches arfenicales que répand le nitre

d'arfenic en brûlant , & elle a été comme ce fel aifez

long -temps, avant d'être entièrement diffipée.

L'acide nitreux, que j'ai employé dans cette Expérience,

ayant beaucoup d'affinité avec l'arfenic , s'empare de cette

fubftance, & la fépare d'avec la crème de tartre, une por-

tion de nitre d'arfenic cryltallife d'abord, l'autre portion

relie en dilfolution dans l'acide conjointement avec la crème
de tartre, laquelle difparoît dans le progrès de la diftilla-

tion, au point qu'on n'en retrouve aucmi vertige ni dans

le produit, ni dans le réfidu, qui n'eft qu'un vrai nitre

arfenical.

L'efprit de fel eft en état de décompofer le fel tarrareux

arfenical , comme le fait l'efprit de nitre , & il caufe auflî

quclqu'altération à la crème de tartre. J'ai mêlé quatre

onces de diffolution tartareufe arfenicale rapprochée au

point de la cryftallifation , avec quatre onces d'cfprit de

fêl. Le mélange ne s'eft point échaufte, mais il eft devenu
trouble, &, au bout de douze heures, j'ai trouvé l'intérieur

du vaifleau, qui le contenoit, enduit d'une croûte falinc, jau-

nâtre & épaiilè, que j'ai reconnu fans peine pour du fel marin

arfenical; l'examen que j'en ai fait, ne m'a lailfé aucun doute

fur cet objet. J'ai décanté la liqueur qui furnageoit ce fel,

je Tai mife en diftillation dans une cornue de verre , &
j'en ai retiré la moitié. Ce n'étoit qu'une liqueur blanche

qui n'étoit pas fortement acide, puifque deux gros d'alkali

fixe du tartie ont fuffi pour la faturer complètement, j'en

ai obtenu du fel fébrifuge de Sylvius. La liqueur qui ref-

toit dans la cornue étoit d'un jaune foncé & légèrement

lumante ; elle n'a rien dépofc par le refroiifement. J'ai

1
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continué de difullcr jufqu'à /îccicé. Le produic de la diftil-

lacion étoic parfaitement blanc, & n'a abforbé que trois gros

de fel de tartre. J'ai fait évaporer ce produit faturé, & j'en

ai obtenu du fel fébrifuge de Sylvius. L'intérieur de la

cornue, qui avoit fervi à cette opération, fe trouvoit enduit

dune légère couche charbonneufe qui paroît due à une por-

tion de crème de tartre. Mais cet enduit étant extrême-

ment petit en comparaifon de la crème de tartre, qui étoic

entrée dans le mélange , on ne peut s'empêcher de croire

que, dans cette opération, la crème de tartre a été détruite

comme dans les autres , & s'eft affimilée à l'acide minéral

qui a opéré fa décompofition.

La propriété qu'ont les acides minéraux de décorapofer

ainfi la crème de tartre, fans en paroître altérés, me paroît

bien mériter des recherches particulières auxquelles je compte
me livrer inceflamment.

Les fels alkalis déconipofent facilement le fel tartareux

arfenical, mais il n'eft pas indififértu, de combiner ces deux
fels d'une manière ou d'une autre. J'ai verfé quatre onces

d'huile de tartre par défaillance fur pareille quantité de dif-

folation tartarcufe arfenicale rapprochée au point de la cryf-

tallifation , il ne s'eft fait ni efFervefcence , ni précipité.

J'ai évaporé la liqueur, & n'en ai obtenu qu'une maflè très-

fenfiblemenc alkaline} on y diftinguoit cependant la faveur

de l'arfenic, & cette dernière fubftance fe manifeftoit lors-

qu'on mettoit un peu de la ma/le fur les charbons ardens.

J'eflayai d'expofer à l'air une partie de la malle d'alkali &
de tartre arfenical

, penfant qu'à l'aide de l'humidité que
reprend l'alkali, je pourrois le féparer du fel arfenical j mais

j'ai fait d'inuriles tentatives j toute la malTe paroit avoir le.

. même degré de difTolubilité , & elle s'eft réfoute entière-

ment en liqueur dans un efpace de temps fort court. J'ai

eflayé de faturer l'excès d'alkali par de l'acide nitreux , ob-

fervant de ne pas mettre plus d'acide qu'il n'en falloir pour

Pppp ij
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farurer l'alkali furabondanf, j'efpérois qu'après avoir retiré le

nitre que je venois de former, je pourrois obtenir le fel

ar-fenical pour l'examiner à mon aife; mais ce dernier moyen
n'a pas mieux rcuiri que le premier. J'ai obtenu des cryf-

taux de nitrc parfaitement bien figurés , ces cryftaux étoient

feulement d'un blanc plus mat que ceux de nitre pur ,

même ceux que j'avois retirés par la première cryftallifition;

j'en ai mis fur les charbons ardens , ils ont détonné avec

beaucoup de rapidité en répandant une très- forte odeur
d'arfenic. N'ayant pas pu réuifir à décompofer le fel tarta-

reux arlbnical à l'aide de l'alkali fixe, lorfque j'ai uni ces

<ieux fels en liqueur
, je pris quatre onces de fel tartareux

arfenical & deux onces d'alkali du tartre bien îzc
, je les

triturai enfemble dans un m.ortier de marbre , & je verfai

peu- à- peu far le mélange huit onces d'eau bouillante dif-

tillée. A chaque fois que j'ajoutois de nouvelle eau , il fe

faifoit une vive elfervefcence. Lorfque j'ai cefTé d'appercevoir

ce mouvement, j'ai filtré la liqueur qui a parte claire , il

eft refté fur le filtre un réfidu qui étoit compofé d'une

très-grande quantité d'arfenic pur, &: d'un peu de fel tar-

tareux arfenical que l'eau n'avoit point dilfous. Je m'en

fuis aiîuré en expofant ce réiidu fur les chirbons ardens;

il s'efl: diflîpé prcfque entièrement en vapeurs blanches, &
il n'eft refté qu'une fort petite quantité de matière char-

bonneufe appartenante à la crcmiC de tartre. La liqueur fil-

trée n'a rien dépofé; je l'ai fiit évaporer jufqu'à pellicule,

& par le refroidi/fement j'ai obtenu des cryftiux de fel vé-

gétal, qui, quoique petits, étoient néanmoins très -réguliers.

L'eau -mère qui les furnageoit, évaporée à pellicule, a éga-

lement donné du fel végétal. Ce fel, mis fur les charbons,

n'a donné aucune odeur arfenicale; ce qui prouve que l'al-

kali fixe, en s'uniflant à la crème de tartre, en avoit bien

exaétement féparé tout l'arfenic.

J'ai décompofé le fel tartareux arfenical auffi aifément

par l'alkali volatil que par l'alkali fixe , en mêlant 5c tritu-
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lanc enfemble deux onces de fel tarcareux arfenical, & une
once de fel alkali volatil tiré du fel ammoniac par l'alkali

fixe. J'ai étendu le mélange dans huit onces d'eau diîlillée

bouillante , l'efFervefcence s'eft produite & la plus grande

partie de la malle s'eft diflbute. J'ai filtré pour féparer la

liqueur claire de la portion de fel non difToute; cette por-

tion reftée fur le filtre, contenoit beaucoup d'arfenic pur &
une portion de fel tartareux arfenical. La liqueur claire éva-

porée n'a fourni que du fel ammoniacal tartareux
, qui

,

étant mis fur les charbons, ne répand point d'odeur arfe^

nicale fenfible.

J'ai efTayé de décompofer le fel arfenical par la voie des

doubles affinités. Je n'ai pas employé le tartre vitriolé, bien

convaincu par les Expériences rapportées dans mon premier

Mémoire; Zz par celles que j'ai annoncées, dans celui-ci, que
fon acide, n'ayant aucune difpofition à s'unir à larfenic,

même à l'aide des affinités doubles, ce fel ne pourroit fouf^

frir aucune altération. Mais , comme il n'en eft pas de
même de l'acide nitreux, je crus pouvoir réuffir en mêlant
en égale proportion une diflblution de fel tartareux arfe-

nical & une dilfolution de nitre , toutes deux au point de
la cryftallifation. Il ne s'eft pas fait de précipité dans ce

mélange , & j'en ai obtenu des cryftaux qui , par leur forme

& leur tranfparence , ne différoient en rien des cryftaux

de nitre pur. Je les ai expofés fur les charbons ardens , ils

ont vivement détonné &: ont répandu beaucoup de vapeurs

arfenicales , la liqueur décantée de deffiis ces cryftaux , en
a fourni de nouveaux anffi réguliers que les premiers

,

mais d'un blanc plus mat ; ils détonnoient également avec

beaucoup de rapidité, en répandant des vapeurs arfenicales.

Enfin la dernière eau -mère a encore fourni un fel en ai-

guilles qui détonnoit fur les charbons, en répandant l'odeur

de l'arfenic. Cette Expérience, & une autre que j'ai rap-

portée plus haut, en parlant des tentatives que j'ai faites

pour décompofer le fel tartareux arfenical par l'alkali fixe
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me font croire que le fêl tartareux arfenical fe combine
aflez bien avec le nitrc, & qu'il n'eft pas polTible de féparer

ces deux fels, au moins en n'employant que la voie des

diffolutions & cryftallifations. Au refte, il n'eft pas ncceflaire

de recourir aux doubles affinités pour décompofer le fel

tartareux arfenical , puifque tous les acides minéraux &c les

fels alkalis foit fixes, foit volatils le décompofent.

J'obferverai feulement qu'il y a entre le nitre & l'arfcnic

un rapport fingulier, & que de tous les fels neutres, à bafe

d'alkali, que j'ai piéfcnté à l'arfenic, il n'y a que les fels nitrcux

dont la bafe puifîe faire le fel neutre arfenical; ce qui fcm-

bleroit indiquer que l'acide nitreux agit fur l'alkali fixe qui

lui feit de bafe, ou fur l'arfenic d'une manière toute parti-

culière, & qui n'a point encore été déterminée.

Combinaifon de l'Acide du Vinaigre a l'Arfenic.

M. BrANDT dit, dans les Aftes de l'Académie d'Upfal,

que foixantc - dix ou loixante- quinze parties de vinaigre dif-

tillé dlifolvent une partie d'arfenic. On feroit en droit de

croire, d'après cet énoncé, que l'acide du vinaigre eft en

état de fe combiner à l'arfenic; ce qui cependant n'eft pas

exad comme le démontrent les Expériences fuivantes. J'ai pris

deux livres de bon vinaigre diftillé
, que j'ai verfé dans

une cornue de verre dans laquelle j'avois m.is deux onces

d'arfenic en poudre; j'ai ajouté un récipient au. bec de la

cornue, & j'ai fiit bouillir fur un bain de fable. J'ai retiré

environ un quart du vinaigre que j'avois employé , & j'ai

filtré la liqueur de la cornue pour la Icparer de la portion

d'arfenic qui n'étoit pas diflbute. Cette liqueur filtrée a laifté

dépofer par le refroidiffement une croûte faline mince ,

dans laquelle on découvre quelques petits cryftaux; ce dé-

pôt qui eft d'un gris tirant fur le jaune, m'a paru parfiite-

ment femblable à la cryftallifation qu'on obtient lorfqu'on

a fait diflbudre l'arfenic dans l'eau bouillante. J'ai mêlé la
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liqueur que j'ai retirée de delFus ce fel , avec la portion de
vinaigre que j'avois rafTemblée dans le récipient pendant la
diflolution de l'arfenic

; jai fait bouillir ce mêlanee fur ce
qui reftoit d'arfenic à diiToudre, j'y ai même ajouté une demi-
once darfenic nouveau

5 le tout a été complètement dilTous;
le iel que jai obtenu par cette féconde opération étoit par-
faitement femblable à celui que j'avois eu d'abord. J'ai croûte
ce prétendu fel acéteux arfenical j il avoir une faveifr de
vinaigre afTez fenfible , mais cette faveur a difparu par le
lavage

i
je conjcfturai, dès-lors, que le fel que j'avois obtenu

pouvoir bien n'être que de l'arfenic pur; j'en fus convaincu
par les épreuves auxquelles je le fournis. J'en ai expofé fur
les charbons, après l'avoir bien lavé; il s'eft diffipé très-promp-
tement en vapeurs blanches, purement arfenicales. J'ai mis
deux onces de ce fel non lavé, en diftillation dans une cor-nue de verre luttée

; je n'ai retiré d'abord qu'un peu dephlegme ayant une légère odeur de vinaigre & prefque
point de faveur; cette liqueur rougiffoit légèrement le Simp
de Violettes, & elle n'a point fait efFervefcence , avec le &de tartre. Après avoir obtenu à -peu -près un gros de cephlegme

,
le col de la cornue s'eft rempli d'une poudre

blanche très-fine, quelques petits cryftaux fe font fublimés
a la partie fupeneure

, & rien n'eft refté dans le fond Lapoudre & les petits cryftaux examinés avec foin, ne m'ontparu être que de larfenic pur. Je penfe que le peu de phlegmene dule que jai retire, venoit d'une pordon deSinaigfe reftéea la furface des cryftaux,
^

JlTl' "mp '^rj:°"'^^
^" P'-^fe"d« k\ acéteux arfenical,

'^ ^ rr
•'^'^^"' ""' ""'^^ '^^^ de virriol; le touseft diffous; mais, en refroidillant , la matière s'eft depSïe

pu diffous dms Ihuiie de vitrioI; ces cryftaux lavés fe louetrouves effeftivement n'être que de l'arfenic.

Les acides nitreux & marin ont diffous le prétendu fel
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acéteux arfenical. Le premier de ces acides a forme avec
lui du nicre d'arfenic , & le fécond un fel marin arfenical.

On objectera, peut-être, que ces acides ont pu décompo-
fer le ici accteux arfenical, & qu'après avoir chaffc l'acide

du vinaigre, ils fc font empares de fa bafe. Cette objection,

qui pourroit avoir lieu dans le cas où j'ai employé les acides

nitreux & marin , ne peut être juftement appliquée lorfque

je me fuis feivi d'huile de vitriol, puifque ce dernier acide

n'a aucune affinité avec l'arfenic, & qu'il ne décompofe pas

les fels arfenicaux.

L'alkali fixe|, que j'ai fait bouillir fur le prétendu fel acé-

teux arfenical , le dilTout j mais il forme avec lui un foie

d'arfenic que les acides précipitent facilement ; ce qui con-

tribue encore à prouver que ce prétendu fel n'eft autre

chofe que de l'arfenic.

J'ai fait bouillir du fel tartareux arfenical dans de bon
vinaigre diftilié , pour voir fi cet acide plus puilfant que la

crème de tartre , pourroit la dégager & s'emparer de l'ar-

fenic, lorfque cette fubftance auroit été déjà entamée par

un acide végétal j mais l'union ne s'en eft pas mieux faite,

le fel s'eft parfaitement dilTous; mais, par le rcfroidiflement,

il s'efl: cryftallifé , & fes cryftaux ont répandu en brûlant

l'odeur de l'arfenic fuivie de l'odeur de la crème de tartre

brûlée. Ils ont laiflc" un charbon confidérable.

Ces Expériences fuffifent, je crois, pour démontrer que

1 c vinaigre ne fc combine pas à l'arfenic , &: s'il diflbut cette

fubftance, c'eft en raifon de l'humidité qu'il contient, & c'cft

de la mcme manière qu'il dilfout le lel tartareux arfenical.

Je pcnfe d'après cela qu'on peut établir les affinités des aci-

des avec l'arfenic, dans l'ordre fuivant : l'acide nitreux i l'a-

cide marin ; la crème de tartre. A l'égard de l'acide vicrioli-

que & de vinaigre, je penfe d'après ce que j'en ai vu juf-

qu'à préfent, qu'ils ne s'y combinent en aucune manière.

ANALYSE



^N^LYSE DES EAUX
' DE LA FONTAINE
DE MONTMORENCI.

Par M. le VEILLARD.
M. MACQUERa déjà fait un léger Examen de ces PréPent^e
Eaux *i mais fes occupations importantes & multipliées l'ayant '« 7 Août

empêché de lui donner l'étendue dont il le croyoit fufcepti- '"''
ble

,
il m'a lui-même engagé à rentreprendre

, & c'eft le rélul-
tac de ce travail dont je vais avoir l'honneur de vous rendre
compte.

La digue de l'étang de S. Gratien
,
près de Monrmorenci, eft

fort longue apercée de deux arches édifiées fur des mafiifs de
pierre-de-tai!le

, qui fe terminent en glacis du côté oppofé à
l'étang

; l'objet de ces arches eft de permettre l'écoulement du
trop plein.

Plufieurs fources fulphureufes fe trouvent le long de la'di-
gue; mais au bas des artrches,à l'extrémité du maflif de pierre
de taille fur lequel elles font fondées , de deilbus fon glacis

,

& entre les pilotis fur lefquels il eft établi , fourcille la plus
condderable

, celle dont je me propofe de donner ici l'ana-
lyie; fon odSlr de foie de foufre fe fait fentir de très-loin i
la furface de l'Eau & les différentes matières fur lefqueîles elle
coule font blanchies par le dépôt fulphureux qu'elle donne,
dont une partie fumage & l'autre fe précipite ; en pluiîeurs
endroits

,
ce dépôt prend diverfes couleurs , on voit des pierres

i»o\H^"
*^°"^.'^e l'Oratoire, Correfpondant de l'Académie, eft celui qui

ies a tait connoitre le premier.

Tome IX.
.Qqq^
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& des feuilles colorées du plus beau violet , de jaune & de

verd i mais ces couleurs ne font que la fuperficie du dépôt,

le deflbus cft d'un noir très-foncé.

Cette fource eft abondante , elle coule dans un lit large d'en-

viron deux pieds , & va fe jeter allez près de fon origiiïe

dans le ruilîéau qui fort de l'étang au-delTous d'un moulin;

je n'ai trouvé d'autre plante dans tout fon cours que des

joncs, &: je n'y ai vu d'animal vivant que le ver à queue de

fouris ; cependant des grenouilles que j'y ai plongées & te-

nues afléz long - temps , n'ont donné aucun figne de fouf-

france.

A l'endroit où l'Eau fourcille , on apperçoit au côté des

pilotis qu'elle baigne , une matière filine grimpante & comme
efflorefccnte, dont le goût eft fenfiblement acide & vicriolique.

D'après cet expofé , trois chofes paroiflcnt importantes à

examiner , l'Eau , le Sel grimpant & le Dépôt.

Analyfe de l'Eau.

Le Baromètre étant à 28 pouces, une ligne
, je plongeai

deux Thermomètres, de Réaumur, l'un dans la Fontaine, l'autre

dans l'Eau de l'étang , tous deux à 9 j degrés au-defllis de zéro

à l'air libre , celui de l'étang defcendit à 9 , & celui de la fontaine

monta à i o j degrés au-delTus du zéro".

Le Baromètre étant à 2.8 pouces demi-ligne , le Thermo-

mètre a 8 i degrés au-delTus de zéro , les Eaux à la même tem-

pérature , le grand Aréomètre de M. de Parcieux eftdefcendu

dans l'Eau diftillée de fix pouces 9 7 lignes , dans l'Eau de Seine

claire de fix pouces & dans l'Eau de Montmorenci de quatre

pouces deux lignes & demie , & une bouteille contenant

,

pleine, une livre, 14 onces, 7 gros, 18 grains d'Eau diftillée,

& une livre 14 onces , 7 gros,
3 3

grains d'Eau de Seine claire.
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contenoit de ceHe de Montmorenci une livre , 1 4 onces , fept

gros, 49 grains.

Je remplis de cette Eau une bouteille contenant environ

14 pintes, j'en vidai le goulot auquel j'attachai une vcffie

vide & mouillée ; l'Eau agitée y produifit un gonflement très-

fenfible.

Quelques gouttes d'efprit de nitre verfées dans l'Eau , ont fen-

fiblement augmenté fon odeur de foie defoufrei la teinture de

noix de galle & le foie de foufre n'ont produit aucun etiet ;

l'efprit-de-vin a diminué l'odeur de foie de foufre.

La liqueur colorante du bleu de Prufle a d'abord jauni l'Eau

,

mais cette couleur s'eft diffipée.

La teinture de tournefol a légèrement rougi.

L'alkali fixe a produit fur-le-champ une couleur brune , &: la

liqueur s'efl troublée.

L'alkali volatil par l'alkali fixe, a fait un précipité blanc très-

léger 5 mais celui par la chaux n'a produit aucun efïec.

La difTolution d'argent , celle de Mercure , le vinaigre de

Saturne , une folution de vitriol vert , les nouvelles Eaux de

Pafly , ont été fur-le-champ précipités en noir très-foncé. Il eft

bon de remarquer que la folution de vitriol martial, iî on en

verfe une très -grande quantité, noircit bien d'abord, mais

qu'elle jaunit enfuite , vraifemblablement parce que l'acide

furabondant du vitriol eft alors en affez grande quantité pour

difibudre la partie martiale colorée d'abord par la vapeur de

foie de foufre ; &: ce fentiment eft d'autant plus probable,

que la liqueur redevient noire fi on la furcharge d'une dofe con-

fidérable d'Eau de la fontaine.

Tous ces difl^ércns mélanges ayant été faits à la fontaine ,
je

voulus voir combien de tems l'Eau pouvoit conferver la va-

peur de foie de foufre
j
pour cet effet ,

j'en mis dans différentes

Qqqq ij



6j6 ANALYSE DES EAUX
bouteilles bien bouchées, excepté une que je laiflai exprès lans

bouchon : je Icsexpofai à l'air libie & nu Soleil, & j'en laifl'ai à

la cive quinze bouchées de même , excepté une, dans le dellcin

d'ellayer chaque jour l'Eau des bouteilles débouchées , & celle

d'une des aunes ,
jufqu'à ce que , tant à l'odorat qu'avec les diffé-

rentes folutions métalliques, elle ne donnât aucun indice de toic

de foufre.

Les obfervarions fuivantes fur le Thermomètre& le Baromètre,

ont été faites à deux heures après midi.

La bouteille débouchée & laifTée à l'air libre , fe troubla dès

le lendemain, & ne redevint limpide que le quatrième jour,

après avoir laiflé tomber un dépôt légèrement coloré en brun ,

que divers efEiis me firent reconnoître pour une terre cal-

caire entièrement foluble avec efïervefcence dans les acides

,

trois pintes d'Eau m'ont donné par la fuite près d'un grain de

dépôt femblable; en trois jours la même boureille avoir perdu

par degré fon odeur & la faculté de teindre les folutions mé-

talliques , celle d'argent fut la feule qu'elle colora légèrement

en brun , & cette teinture même ne fe fît appercevoir que

le lendernain de l'infufion \ le Baromètre varia
,
pendant ces

quatre jours, de 27 pouces, fept j lignes à 18 pouces, &: le

"Thermomètre de zo - deçrés à 17 au-defl'us de zéro.

Les bouteilles bouchées 8: laifTées à l'air , reflerent limpides

& confervèrent , tant à l'odorat
,
qu'avec les folutions métal-

liques , les propriétés du foie de foufre jufqu'au huitième

jour qu'elles fe troublèrent \ elles déposèrent & s'éclairci-

renr le treizième , & ne teignirent plus dès le douzième \ la

hauteur du Baromètre ayant été pendant ctt intervalle , en-

tre 27 pouces 5
i lignes & 28 pouces i ligne , & celle du Ther-

momètre entre 14 &: 20 - deçrrés au-deffus de zéro.

La boureille débouchée &: mife à la cave, fe troubla dès

le premier jour & dcpoi^i le cinquième \, dès le quatrième ,

elle n'avoit plus d'odeur &: ne teignoit plus les folutions mé-
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talliques \ le Thermomètre lefta conftamment dans cette cave

pendant cette obfervatiou & la fuivante à 1 1 degrés au-dellus

de zéro.

Lts bouteilles bouchées & dépofées dans le même lieu
,

reftcrent les mêmes pendant quinze jours , &; comme il ne

m'en reftoit plus , il auroit fallu recommencer ceccs opéra-

tion, fi le haiard ne m'avoit pas fourni le moyen de la poullcr

beaucoup plus loin que je n'en avois eu l'intention. Je retrou-

vai dans une cave adjacente , où le Thermomètre rcfte ordi-

nairement l'été à II ^ degrés, une quantité alTcz confidéra-

ble de bouteilles de quatre peintes, puifées, fuivant leur éti-

quette, neufmois auparavant, &:que j'avois oubliées; j'en effayai

une , elle fentoit très-fcnfiblement le foie defoufre, & teignit

fortement les folutions métalliques.

Enfin j'eflàyai de rendre la vapeur de foie de foufre à celle

qui en avoir été dépouillée , je la fis bouillir long-tems avec fon

dépôt , mais fans fuccès.

E'Eau privée de fes qualités fulphureufes, donna avec l'huile

de tartre par défaillance , un précipité blanc ; avec l'alkali vola-

til par la chaux , un précipité blanc très-léger ; avec celui par

l'alkali fixe , un plus abondant , mais moins que celui par

l'huile de tartre par défaillance ; avec l'Eau mcrcurielle , un
jprécipité jaune; avec la folution du vitriol de Mars, un préci-

pité jaunâtre; avec le vinaigre de Saturne, un précipité blanc

très-abondant; &: enfin avec la dlifolution d'argent, une cou-

leur d'opale qui fe maintint trcs-long-tems , &: laifla tomber à la

fin un dépôt ardoifé.

Je crus qu'il étoit auflî très-important d'examiner à quel point

cette vapeur de foie de foufre étoit volatile, & fi l'Eau pour-

roit la conferver après qu'on lui auroit fait éprouver un degré

de chaleur confidérable, foit à l'air libre, foit dans les vailleaux

fermés.

Quatre livres d'Eau , après avoir bouilli un demi -quart-
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d'heure, conferverent leur odeur de foie de foufre, & tci-^ni-

renc plus fortetnenc les diflblutions métalliques, que l'Eau for-

çant de fontaine.

Douze onces d'Eau retirées par la diftillation de quatre

livres d'Eau , fentoient le foie de foufre , &c tei^noient foi-

blement les diffolutions métalliques ; mais l'Eau rettée dans la

cucurbite de l'alembic , a confervé l'odeur de foie de foufre
,

en a contradc une très-forte d'empireume, & a teint en noir

les folutions métalliques plus fortement que l'Eau fortant de
la fontaine ; la diftillation poulfée jufqu'à ce qu'il ne reftàc

dans l'alembic que le demi-quart de la liqueur , l'Eau diftil-

lée n'a plus rien produit ; mais celle reftce dans la cucurbite

,

a donné les mêmes effets que la précédente. Il fembleroit,

par cette expérience
, que ces Eaux contiennent du foufre en

nature , au moyen duquel &c à l'aide de la chaleur , il fc forme
un nouveau foie de foufre: mais on va voir que l'analyfe n'en

donne aucune indice , & d'ailleurs les acides n'y occafionnent

aucun précipité. Quoi qu'il en foit , fi la Médecine jugeoit

que les bains de cette Eau puifenc être falutaires , on fenc

combien feroit avantageufe cette propriété de confcrver , Se

même d'avoir plus forcement, étant échauffée, la vapeur de foie

de foufre.

Mais toutes ces différentes Expériences , quoique propres à

donner des notions utiles fur ces Eaux, ne pouvant pas déter-

miner exactement, & leur nature & la quantité de leurs princi-

pes, je fis évaporer à un feu doux, au bain de fable, dans plu-

fîeurs capfules de verre
, 5 o livres d'Eau puifée dans le mois

d'Août, filtrée au papier Jofeph, &c dépouillée de fon dépôt
fpontané pcfant 1 5 grains : j'obfervai de faire évaporer mes cap-

fules fans les remplir.

Quand la liqueur fut diminuée à-peu-près d'un quart , il

fe forma une légère pellicule à fi furface , & elle s'y main-
tint jufqu'à la fin , fans aucune autre circonftance remar-

quable.
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Ayant raflemblc mes réfidus ,
je trouvai qu'ils pefoient 4

gros 5 o grains , ils étoient d'une couleur brune , ne donnoient

aucune flamme fur les charbons ardens , & attiroient l'humi-

dité de l'air: je les mis digérer à froid, pendant 24 heures, dans

quatre onces d'Eau* diftillée ; je filtrai la liqueur & je verfai

fur ce qui n'avoit pas pafTé'de nouvelle Eau diftillée; il refta

fur le filtre trois gros , dix grains, d'une matière qui , mife à

bouillir dans une livre d'Eau diftillée que je filtrai , fc rédui-

fit à deux gros
, ^6 grains : je verfai de l'efprit de nitre fur

le réfidu ; il fe fit une forte effervefcence ;
je continuai de

verfer de l'efprit de nitre à difFérens intervalles de temps

,

jufqu'à ce qu'il ne fe fît plus d'effervefcence ; je filtrai
,

j'é-

dulcorai , &: il ne refta fur le filtre que 19 grains d'une

matière faline , foyeufe , d'un blanc fale & prefque fans fa-

veur.

Je fis évaporer mes différentes folutions à part ; la pre-

mière me donna des cryftaux diftinfts , mais embarraffés dans

une matière glaireufe
, jaunâtre & déliquefcente

; je parvins à

les nettoyer avec l'efprit-de-vin reébifié ; leur forme prifmati-

que alongée en colonne & ftriée dans leur longueur , les fie

reconnoître pour du fcl de Glauber. En effet , ils tombèrent
en efflorefcence à l'air ; ils avoient un goût amer fuivi de fraî-

cheur -, fondus dans l'Eau diftillée , ils ne donnèrent , avec
l'huile de tartre par défaillance

, qu'un précipité très-léger. J'en

conclus que c'étoit un fel de Glauber à bafe alkaline, S>c j'en

obtins 36 grains.

La partie glaireufe n'avoit point été diffoute par l'efprit-de-

vin ; j'en verfai de nouveau à plufieurs reprifes, & je filtrai; je

fis évaporer ce qui étoit paffé , rien ne cryftallifli ; le réfidu

pefant treize grains , avoit un goût falé très-piquant
;
quelques

gouttes d'huile de vitriol verfées fur une partie , excitèrent

des vapeurs blanches très-fubtiles, femblables à celles de l'ef-

prit de fel fumant : comme le rcfte akéroit fortement l'hu-

midité
, je le laiffai tomber en déiiquium , &c avec quelques



'68o ANALYSE DES EAUX
gouttes d'huile de tartre par défaillance , il fe fit un beau coa-

gulum blanc.

Toute la partie glaireufe ctoit reftée fur le filtre , mais elle

n etoit pas encore pure
; je la fis dilfoudre dans l'Eau diftil-

lée
, je filtrai de nouveau , &: ,

par ce moven , je l'obtins toute
feule; je la delTéchai, elle pcfoit huit grains, elle étoit jau-

nâtre , très - loluble dans l'Eau , en un mot. , de véritable

gomme. Nous verrons par la fuite , ce qui peut la former. Il

refta fur le filtre 59 grains d'une matière femblablc à celle

qui n'avoir point été diifoute par l'acide nitreux , & j'eus en-

core 5(î grains d'une pareille fubflance , en faifmt évaporer
ce qui avoir paffé au travers du filtre après la féconde infu-

fion du réfidu frite à l'Eau bouillante. J'examinai au Microf^

cope ces trois portions , & je vis diltinilement dans chocune
un grand nombre de cryllaux prifmatiqucs , coupes en bifeau à
leurs extrémités , comme ceux d'une cfpèce de félénite

; j'en

pris un tiers que je traitai avec de la poudre de charbon &
du fel de tartre dans un creufct bien clos

, poulie pendant
quelques minutes à un feu de fufion : triturée fur- le - champ

,

lavée &: filtrée , elle me donna , au moyen dun acide , un
lait de foutre & ufi précipité fulphureux. Je mis une autre

partie dans un creufec avec du fel de tartre
,
je lucai

, j'ex-

polai le tout à un feu de fufion , & je me procurai
, par les

manipidations ordinaires, du tartre vitriolé: enfin lalkali fixe

verfé fur une troifièmc partie , occafionna un précipité très-

abondant , & la liqueur filtrée &c évaporée , laiiîa de beaux

cryrtaux de tartre \ itriolé ; ayant bien lavé le précipité
, je

l'eifayai avec l'acide vitriolique
,
qui fit d'abord une violente

cfFervefccnce ; mais une petite partie très - blanche refta au

fond du vafe , &c l'efferveicence celfa tout - à - fut
, quoique

la liqueur fût encore fortement acide ; je la décantai
,
je la-

vai la poudre blanche
, je verfai defTus de nouvel acide vi-

triolique , 6i je fis chauffer ce mélange ; l'acide parvint à

difîbudre la terre en entier , fans faire d'effervefcence , &
quelques gouttes d'alkali fixe , me donnèrent un précipité en

flocons,
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flocons, comme celui de lalun ; il paroît doac que cette

matière faline eft en grande partie félénitcufe & un peu alu-

mineufe.

Enfin l'efpric de nitre verfé fur le rcfidu , après la féconde

lotion, laifTa précipiter, parle moyen d'un alkali fixe, 2, gros

8 grains d'une terre calcaire.

On obfervera, en raflemblant le poids de toutes ces ma-

tières
, que leur fomme eft moindre de 2.

5
grains que celle du

réfidu du total ; mais il eft impoffible qu'il ne s'en perde pas

une certaine quantité dans ces différentes manipulations , fur-

tout dans les filtres, & d'ailleurs l'efprit de nitre employé pour

dilîbudre la terre du réfidu, quoique verfé avec précaution, a

dû emporter, par la folution, une partie féléniteufe dont nous

avons bien retrouvé la bafe par la précipitation , mais dont l'a-

cide a été perdu.

L'acide du vinaigre , dont je me fuis fervi dans l'opération

fuivante , a le même inconvénient , & celui que j'ai verfé (m
le réfidu dont je vais parler tout-à-l'heure , ainfi que l'efprit

de nitre dont il vient d'être queftion, & qui avoir été pré-

cipité , m'ont donné du turbire minéral avec l'Eau mercu-

rielle , & un précipité ardoifé avec la diffolution d'argent ; il

faut donc fe fervir de l'un & de l'autre avec précaution, & ceffer

de verfer dès que l'effervefcence n'a plus lieu ; mais quelques

ménagemens qu'on emploie, ils dilFolvent toujours un peu des

fels féléniteux & alumineux.

Il réfulte des produits énoncés ci-defl!us , que deux livres ou
a -peu -près une pinte d'eau, contiennent, fans compter la

perte , environ i
|

grain de fel de Glauber , ^ grain de fel

marin à bafe terreufe
, quatre gros de félénite , une très-petite

partie d'alun , & 6 fj gr. de terre
, y compris le dépôt fpon-

tané.

Tandis que je failbis l'évaporation précédente dans les vaif-

feaux ouverts
,
j'en fis une autre dans des alcmbics de verrç

,

Tome IX, Rrrr.
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pourvus de leur chapiteau, de ^o livres d'Eau puifée le même
jour que la précédente , filtrée & dépouillée de fou dépôt

fpontané , en obfervant de ne point remplir les cucurbites
;

j'obtins un réfidu très-blanc de
5

gros 6^. grains , plus fort

par conféquent d'un gros 1 4 grains que le précédent. On fera

peut-être furpris de cette augmentation , il femblc même
d'abord que la différence d'un réfidu à l'autre devroit être

à l'avantage de celui qui s'eft fait dans les vaiffcaux ouverts,

à caufe des différentes matières que l'air contient ; une grande

partie , malgré les plus grands foins , tombe dans les cap-

fuîes , & donne même aux réfidus une couleur brune. MM. les

Cornmilîaires de la Faculté de Médecine pour l'examen des

Eaux de l'Ivette , avoient déjà remarqué ce phénomène, &
d'ailleurs quelques réflexions pourront peut-être en faire foup-

çonner les caules.

Premièrement, l'agitation continuelle de l'air libre, qui fîiit

office d'épongé à la furface de la liqueur, efl: bien capable de

fivorifer l'évaporation des parties demi - volatiles.

Secondement, il cft certain que, dans la diffillation , les

fubrtances volatiles en entraînent avec elles d'autres
,
qui fe-

Toient fixes t>: réfilleroient à une chaleur très-violente ; nous

le voyons dans la redification des huiles , &: la Chymie e>i

fournit beaucoup d'autres exemples : mais ces matières font

d'autant plus difpofées à s'élever, que leur pefanteur fpéciflquc

eft moindre relativement au fluide qu'elles ont à travcrler; ce

fluide eft l'air , & certainement celui que renferme les vailTcaux

fermés efb infiniment plus raréfié, que l'air libre dont les capfu-

les font environnées ; les molécules perdant donc d'autant

moins de leur poids
,
que le volume d'air qu'elles déplacent eft

moins pefaiit , trouvent beaucoup plus de facilité à s'élever

dans l'air libre , que dans celui qu'elles rencontrent entre les cu-

curbites & le chapiteau de l'alembic.

J'ai répété , fur le fécond réfidu , les mêmes Expériences

que pour le premier, excepté qu'au lieu d'cfprit denitre,jc
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me fuis fervi de vinaigre diffiUé, &c j'ai trouvé les mêmes rc-

lûltats , mais avec les différences fuivances pour les quan-

tités.

Sel de Glauber, lo grains ^ fcl marin déliquefcent
, 9 gr.;

gomme, i o gr. ; félénice mêlée d'une petite partie alumineufe
,

z gros , 64 gr. ; terre , z gros 3
gr. ;

perte 3 o gr. ce qui feit , fans y
comprendre la perte, pour 2. livres ou environ une pinte d'eau,

-" gr. de fel de Glauber; ^ gr. de ici marin à bafe terreufe; -'-

gr. de gomme, 8 rrgr. de fel féléniteux & alumineux; &c 6 ~
gr. de terre , en comptant le dépôt fpontané.

Il efl: difficile d'expliquer pourquoi , malgré la quantité

plus grande du fécond réfidu , le fel de Glauber, le fel ma-
rin à bafe terreufe & la terre s'y trouvent cependant en moin-

dre quantité , & pourquoi la félénite y cft plus abondante.

Peut-être que l'évaporation à l'air libre altère & alkalife

une partie de la terre , &c la rendant propre à former du fel

de Glauber , décompofe
,
par fon moyen , une partie de la

félénite , & la chaleur plus torte dans les vaiffeaux fermés, peut

enlever au fel marin déliquefcent une partie de fon acide ; à

la vérité , l'Eau diftillée n'en donne aucune indice ; mais il

feroit difficile d'en obtenir de quelques grains noyés dans 50
livres d'eau.

Il efl: bon de remarquer ici, qu'en analyfant une flibfl:ancc

quelconque , & fur-tout des Eaux minérales , il efl: nécef

faire d'y procéder fans interruption , fans quoi les principes

s'altèrent, fe décompofent , fe recompofent &c donnent des pro-

duits tous difFérensde ceux qui exiftoient primordialemenrdans
les corps analyfés.

Quelque tems après les opérations dont j'ai parlé , ayant

defléin de faire encore quelques Expériences
,
je fis évapo-

rer fix livres d'eau dans une capfule de verre au bain de fible.

Quand l'évaporation fut aux deux tiers
,

je fus très - étonné

de voir une cryftallifation rameufe grimper le long des parois

Rrrr ij
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de la c.ipfiile , & fe propager jufqu'à fa furflice convexe : je

la recueillis avec grand foin, elle pefoit environ deux grains

j

fâ forme croit en barbe de plume, comme celle du fel am-

moniac. Ces cryftaux avoient la même flexibilité que celle

qu'on obferve dans ceux de ce fel , & qui fait qu'en les pal-

pant, on croit prendre de la cire ; je verfai fur une partie

quelques gouttes d'alkali fixe , & j'eus des vapeurs très-fend-

bles d'efprit volatil. Je ne doutai plus que ce ne fût du fel

ammoniac : com.me je n'en avois point trouvé par l'analyfe

ci-deiîlis décrite
,
je crus que j'avois mal-fait mes opérations , &

je réfolus de recommencer. Comme je n'avois plus d'eau
,
que

j'étois fur le point de faire un voyage de quatre mois
,
je re-

mis ce travail à mon retour, &:,dans le mois de Juillet, j'allai

moi-même à la fontaine en puifer de nouvelle ; mais quel-

que moyen que j'employafîe , malgré toute l'afîiduité, l'exac-

titude & la patience poifible , je n'obtins pas un atome de fel

ammoniac : cependant un réfidu confidérable diftillé dans une

cornue avec de l'alkali fixe
,
produifit environ ^ gtos de li*

queur , fentant fortement l'empireume : j'y mêlai quelques

gouttes d'eiprit de fel, qui ne firent point d'eft'ervefcence ; je

fis évaporer , & le réfidu fur lequel je vcrfii un peu d'alkali

fixe , donna des vapeurs très -marquées d'eiprit volatil de fel

ammoniac.

A la fin
, je me relTouvins que l'Eau qui m'avoit donné ce

fel , avoit été puifée le r Novembre , dans un tems où la fon-

taine étoit remplie de feuilles , de dépouilles d'infedes, &:

autres fubfl:ances , tant végétales qu'animales : je foupçonnai

que ces matières macérées avoient bien pu donner lieu à la for-

mation du fel ammoniac, & qu'elles étoient aufll en grande par-

tie caufe de la partie gommeufe dont j'ai parlé.

Il fallut donc attendre l'automne
: je fis évaporer 50 'livres

d'eau puifée le 23 Novembre, je pris cinq grains du réfidu fur

Jefquels je laiflai tomber deux gouttes d'alkali fixe, qui pro-

duifirent une odeur d'alkali volatil très-marquée; je mis le rcrte

I
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dans une cornue de verre bien lucée, je la plaçai dans un four-

neau de réverbère, Se j'eus, par la fublimation, 3 à 4 grains de

fel ammoniac. Ce produit eft de beaucoup moindre que celui

que j'ai cite; mais on conçoit que mille circonftances, la tem-

pérature de l'air, l'abondance des fubftances étrangères dans la

fontaine, &c. doivent produire des variations qu'il eft impofil-

b!e de calculer : de toutes les fublimations que j'ai tentées , au-

cune n'a produit de foufre.

Examen du Sel grimpant.

Ce fel eft acide au goût , mais les morceaux pourris de5

pilotis de chêne le long defquels il grimpe & qu'il eft aifé de
détacher , ont une faveur beaucoup plus acide & fenfiblement

vitriolique; quelques gouttes d'alkalifîxe vcrftes fur ce fel recueilli

en Novembre, ont donné une très-légère odeur comme d'em-

pireume ; celui ramalTé en été n'a rien donné ; l'un &: l'autre

ont rougi fur-le-champ la teinture de tournefol ; un gros de fêl

pris en Novembre , expofé dans une cornue à un degré de
chaleur convenable , n'a rien donné par la fublimation. Comme
le feu pouvoit avoir caufé quelque altération, je pris un gros

& demi de nouveau fel, je le mis infufer .\ froid, pendant 24
heures j dans une once & demie d'eau diftillée

, je filtrai , r z,

grains s'étant diflbus , quatre onces d'Eau bouillante fe char-

gèrent encore de feptgr.; je verfai fur un gros, 17 grains, qui

me rcftoient, deux onces de vinaigre diftillé ; &, après avoir

filtré & édulcoré
, je trouvai qu'il avoir diftbus 4 gros , 6 grains

j

je reconnus les i r grains reftans pour de la félénite , au moyen
des épreuves dont j'ai déjà parlé; je précipitai, par un alkali

fixe , la partie difîbute par l'acide , & c'étoit de la terre cal-

caire ; les fept grains dont l'Eau bouillante s'étoit chargée

,

étoient encore de la félénite ; enfin , en faifant cryftallifer ce

que l'intufion à l'eau froide avoir diftbus
, j'obtins quatre gr.

de fel de Glauber , trois gr. de félénite , & i | gr. d'un fel très-

acide en confiftance de gelée , ayant la faveur de l'alun.

Comme il m'étoit difficile de faire cryftallifer une fi petite
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quantité , vu la pette qu'occafionncnt nécefîairement les foUi-

tions , filtiations & même additions qu'on cft oblige de faire ;

je mis infufer & macérer une afTcz grande quantité de mor-
ceaux pourris des pilotis

,
qui , comme je l'ai déjà remarqué

,

ont une faveur vitriolique trcs-fcnfible
;
je filtrai

,
je n'obtins

point de fel de Glaubcr , mais une quantité confidérable de
fel acide d'une confiftance gélatineufe. J'employai différens

mélanges , comme l'âlkali fixe , la chaux, l'urine, &c. pour le

taire cryllailifer; le feul alkali volatil par la chaux me procura

quelques cryftaux peu réguliers , d'un goût abfolumcnt fembla-

ble à celui de l'alun, mais qui ne fe font point bourfouflés, comme
lui, par la calcination.

Je fis calciner mon fel &: l'eflàyai , mais fans fuccès . feul &
avec les mêmes mélanges ; cependant ce que j'avois traité fans

mélange, me donna des cryftaux très-diftinfts de tartre vitriolé,

vraifemblablement parce que la calcination avoit alkallfé une
partie de la matière extraftive des pilotis.

Je pris donc le parti de dccompofer mon fel par l'alkali

fixe
i il occaiionna un précipité d'un blanc fale

;
je filtrai &

lavai cette fubftance djins l'eau diftillée , & je vcrfii deffus

quelques gouttes d'huile de vitriol , il fe fit une effervefcence

qui ccila bientôt, & qui rendit le précipité du plus beau blanc;

je le lavai de nouveau, je verfai de nouvelle huile de vitriol , il

ne fe fit aucune efFerveicence \ mais la diflblution fe fit paifiblc-

ment à l'acide de la chaleur d'un bain de fable; j'obtins., par l'é-

vaporation , de véritable alun , qui , fondu dans l'eau , donna

,

avec l'alkali fixe , un précipité en flocons.

D'un autre côté la liqueur filtrée , après avoir fiibi l'évapora-

tion, laiiTa des cryftaux de tartre vitriolé.

Ce fel eft donc alumineux , & la première effervefcence

du précipité avec l'huile de vitriol , n'eft due qu'à la terre

calcaire d'une partie félcniteufe
, que l'alkali fixe avoit dé-

compofée.
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Dépôt de la Fontaine.

Le dépôc defleché a une très - forte odeur de foufre ; il

prend feu fur les charbons ardens , donne une flamme bleue

tirant fur le violet , accompagnée de vapeurs d'efprit volatil

fulphureux : pris en été ,
quelques gouttes d'alkali fixe verfées

delïïis , n'y excitent aucune vapeur -, mais recueilli en hiver , il

donne, avec le même alkali fixe, une légère odeur d'eforit vo-

latil de fcl ammoniac.

Un gros 8i demi du dépôt d'été , m'a donné ,
par la fubli-

mation , fix gr. de foufre ; de la même quantité du dépôt

d'hiver , 6 7 gr. fe font fublimés. Ces produits eflayés avec

l'alkali fixe , le premier n'a rien donné , des vapeurs très-

fenfibles d'efprit volatil de fel ammoniac , fe font élevées du
fécond. J'ai 4eifivé ce dernier avec de l'eau diftillée ; après

avoir filtré & évaporé , il n'eft refté dans la capfule qu'une

tache faline dont je n'ai pu évaluer le poids ; mais elle m'a donné

avec l'alkali fixe , les mêmes vapeurs que le produit dont je

l'avois tirée.

Le dépôt d'été & celui d'hiver , après avoir fubi la fublî-

mation , m'ont donné
,
par différentes lotions , tant à l'eau

froide qu'à l'eau bouillante : le premier 1 2 gr. de félénite , le

fécond i o ; enfuite ayant verfé fur chaque réfidu de fefprit

de nitre
,
jufqu'à ce qu'il ne fe fît plus d'effervefcence , ayant

filtré & édulcoré
, je précipitai du premier 54, & du fécond

63 grains de terre abforbante : il refta fur le filtre du premier

29 gr. & 14 fur celui du fécond. Ayant répété, fur cette der-

nière fubftance & fur celles que m'avoient produit les lotions

précédentes , les procédés que j'ai cféjà cités , je les reconnus

pour de la félénite.

La proportion des produits du dépôt & du fel grimpant,

peut difficilement s'eftimer , à caufe des corps hétérogènes qui

s'y trouvent nécelfairement mêlés, quelque foin qu'on emploie

à les recueillir.
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En f^;ifant avec attention un travail de la nature de celui

dont je viens d'avoir l'honneur de vous rendre compte ,

Meflîeurs , on tente nccellairement quantité d'Expériences

dont on ne retire aucun fruit. J'aurais peut - être dû les rap-

porter pour épargner à d'autres le dégoût d'un procédé inu-

tile ; mais ce Mémoire eft déjà trop confidérable
,
pour ne

pas éviter tout ce qui peut taire longueur , & je n'ai prefque

firit mention que des procédés qui m'ont réuOî. Il cft trcs-polli-

ble qu'une main plus favante & plus adroite trouve par la fuite,

dans ces Eaux, des fubftances que mes lumières, trop foiblcs

peut-être pour venir à-bout d'un pareil ouvrage , n'ont pas fu y
découvrir. Je ne dis rien de leur vertu ; il ne m'appartient pas

d'en décider , c'eft aux Juges en cette matière à prononcer à

cet égard.

N. B. Environ un an après la Icfture de ce Mémoire
, j'ai

fait nettoyer la fontaine d'Anguien & prendre la fource de plus

haut, l'eau puifée à l'endroit où elle fourcille & laifTee dans
un vafc débouché , fe trouble quelque tems après, comme elle le

faifoit ci-devant j mais elle fe charge de plus d'une pellicule

jaunâtre
,
prefque toute formée par du foufre , & qui brûle

comme lui; le dépôt qui fe précipite, ne paroît pas en con-
tenir d'une manière feniible. MM. les Commiflaires de la Fa-

culté de Médecine , chargés d'examiner cette fontaine , font les

premiers à qui cette Expérience ait réuili. J'ai depuis obtenu le

même produit , & M. d'Eyeux a eu le même Çucchs ; enfin

M. F oux'a trouvé le moyen , à l'aide du beurre d'arfenic, d'avoir

pour précipité de véritable orpiment.

EXAMEN CHYMIQUE



_̂
'

,

'^^^^-^^^ —

^

EXAMEN CHVMIQUE
D'UNE MINE DE FER SPATHIQUE.*

PREMIÈRE PARTIE./ 1

Contenant les Expériences faites

par la voie seche.

Par M. BAYEN,
Apothicaire-Major des Camps & Armées du Roi.

Aja mine de Fer dont l'examen chymique fait le fujet de Prefenté

ce Mémoire , eft connue des Naturaliftes , fous le nom de *" '''"*'

Minera Ferri alba fpathiforniis : c'cft un amas de cryftaux

en lames minces , brillantes , douces au toucher , à demi-tranf-

parentes , de couleur gril'e & de forme romboïdale \ on ydiftin-

gue des cryftaux de quartz & quelquefois des petites pyrites

jaunes & gorge de pigeon •, elle n'eft pas très - dure , & la

pointe d'un couteau peut facilement y imprimer des traits , le

briquet n'en peut donc point tirer d'étincelles , à moins que par

hafard , ou à deflein , le coup ne |forte fur un grain de quarii^

ou fur une pyrite.

J'avois rapporté d'Allemagne, en 17^4, divers Échantillons de Mines

de Fer, parmi lefquels il s'en trouvoit un de Mine Spathique du poids de

quître livres & demie; on me l'avoic donné fous la dénomination de midi

d'où l'on retire le meilleur Acier.
'

Tome IX. S fff
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Cette Mine n'eft point du tout attirable par l'aimant : fi Oiî

en tient long-tcms à l'air un morceau , elle jaunit à la fuper-

fîcie &: perd fon briliiMit , ce qui annonce un commencement
de décompofition. Lorfqu'on l'expofe au feu en morceaux
d'une certaine groiTcur , ou fimplement concaflxe , elle décré-

pite fortement & fe fépare en petites parcelles
, qui font je-

tées hors du vafe où fe fait l'opération. Il n'efl: donc pas po/Iî-

ble de la calciner , à moins qu'on n'en ait préalablement dé-

truit l'aggrégation cryftalline en la réduifant en poudre affez

fine pour palier au tamis de foie.

Première Expérience.

J'ai mis dans un petit crcufet 4 gros ou z88 grains de mine
pulvérifée & ramifée. L'ayant expofée au feu

,
je ne tardai

pas à appercevoir que fi couleur s'alcéroit, elle devint brune

&en moins de demi-heure elle étoit tout-à-fait noire
j
je pouflai

le feu jufqu'à la faire rougir , & je la tins en cet état plus

d'une heure & demie , fins qu'il s'en ékvât rien de fênllble à

l'odorat ni à la vue ; lorfqu'elle fut refroidie
,

je la mis fur la

b:"Jance&: j'en' trouvai le poids diminué de 93 grains, c'eft-à-

dire, qu'elle avoir perdue le licrs de fon poids moins trois grains;

c'écoit une poudre d'un noir foncé , qui paroifToit avoir aug-

menté de volume ;
je lui préfentai alors un barreau d'acier ai-

manté auquel elle s'attacha avec autant de vîteflc bc en aufli

grande quantité que l'auroit fait la limaille de Ferla plus récente

& la plus pure.

Deuxième Expérience,

Je crus devoir répéter cette Expérience dans des vaiflèaux

fermés ; je mis en conlequence une once de la même mine

pulvérilée dans une petite retorte de verre lurée , à laquelle

j'adaptai un balon percé j je lui fis fubir le plus grand feu
,

ayant attention d'ouvrir de tems en tems le petit trou du ré-

cipient d'où il fortoit à chaque fois une quantité d'air rcmar-
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quable , il ne pafla rien de vifible dans le récipient , il ne s'at-

tacha rien dans col de la retorte , fi ce n'cft que , dans le cours de

l'opération, j'avois apperçu à deux pouces au-defl"us du bec une

petite rofée qui difparut bientôt. La cornue s'étoit affaiffée, mais

fans fe rompre, la matière qu'elle contenoit avoit pris une couleur

noire foncée, fon poids étoit diminué de i gros 41 grains , ne

pefant plus que 5
gros 30 grains; en forte qu'elle avoit per-

du , à peu de chofe près , le tiers de fon poids ; tout s'étoit

donc paffé dans les vailTeaux fermes comme dans les vailTeaux

puvercs.

Troijième Expérience.

Je navois pas de vaiiTeau propre à faire des diftillations

pneumatiques , &C j'étois prefTé de fatisfaire ma curiofité : je

mis une once de mine pulvérifée dans une petite retorte de

verre lutée à laquelle j'adaptai une veffie de bœuf mouillée &
abfolument vide d'air , en moins de trois quarts d'heure de

feu vif, la veffie fe gonfla fi fort
,
que craignant l'cxplofion ,

je fupprimai le feu & laiflai tout refroidir , il rentra un peu
d'air dans la retorte , ce qui me permit de pincer la veflîe

immédiatement au-defi"ous du bec & d'y faire une forte liga-

ture alfujétie par un nœud coulant : je détachai alors celle qui

unîlloit la veffie à la cornue , & flibftituant à cette dernière

,

un tube de verre long de quatre pouces
,
je devins le maître de

tranfporter le gaz dans un vaifleau plus commode ; je choifis une
bouteille cylindrique de quatre pintes environ

, que je rem-
plis d'eau pure , & l'ayant renverfée & afliijétie fur la furfrxe

d'une terrine également pleine d'eau , je fis entrer dans fon

goulot le tube du verre qui étoit adapté à la veffie , & déta-

chant le nœud-coulant qui y fixoit le gaz , je parvins à faire

fortir
, par une preffion légère , environ trois pintes d'eau

,

dont le gaz occupoit la place. Je ne tardai pas à m'apperce-
voir que l'eau remontoit dans la bouteille , &: ,

par de légères

fecoufies
, j'en accélérai encore l'afcenfion. Au moment où

je jugeai qu'il en étoic rencré environ deux pintes
,
je fermai

Sfff ij
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la bouteille , & la retirant de la terrine où fon orifice étoit plon-

gée ,
je la mis fur fon afîîettc ; en la débouchant , il fe fit un

iifflement qui annonçoit que le gaz étoit encore comprime
,

il s'en élevoit une odeur, que je ne peux mieux comparer
.qu'à celle de Phofphore: je goûtai l'eau & je la trouvai aigre-

lette ,
j'en mis quelques onces dans une petite bouteille où il

y avoit environ '- grain de limaille de Fer, & en peu de tcms
elle eut la propriété de prendre , avec la poudre de noix de
galle, une teinture purpurine.

La Mine employée dans cette Expérience, ayant été retirée

de la retorte, n'avoir perdu de fon poids qu'un gros 57 grains

,

e'eft-à-dire
,
qu'il s'en falloir

5 5
grains environ

,
qu elle n'eût

donné tout le gaz que la première & féconde Expériences

nous ont appris être contenu dans une once de cette même
Mine, j'en achevai la calcination à feu ouvert, & je l'amenai

au point de perdre à-peu-près le tiers de fon poids.

L'Expérience que je venois de faire , commençoit à m'inf-

tiiiire j mais elle ne rempliifoit pas mes vues ; je difpofii fur-

ie-champ un de ces appareils chymico - pneumatiques , dont

Haies paffera toujours pour être l'Inventeur , quelle que foie

la forme que nous puiffions leur donner
;

j'efpérois qu'ayant

des inftrumcns plus commodes & plus exa£ts , je ferois en état

,

Eon-feulcment de recevoir tout le gaz que fourniroit une quan-

tité donnée de notre Mine, mais encore d'en déterminer le

yokme , & peut-être même le poids fpécifique.

Quatrième Expérience.

Te choifis une retorte de verre lunée ,
qui contenoic un vo-"

lume d'air égal à quatre onces , un gros d'eau
,
je la chargeai

d'une once de mine tamifée ,
j'adaptai à fon bec un cotaduc-

teur , ou tube de verre recourbé , dont la capacité contenoit

un volume d'air égal à un once deux gros d'eau
,
je les alfujé-

tis l'un à l'auicre avec du lut gras &: des bandes de linge en-

duites de chaux ôi de blanc d'ceufi lorfqu'elles furent féchées,
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je plaçai la retorce dans le fourneau , & en l'y affujétiiïant ,
je

lui donnai une fituation propre à s'unir à l'autre partie de l'ap-

pareil
,
qui confiftoit en une terrine pleine d'eau , furmontce

d'une bouteille haute & cylindrique , contenant fept livres

neuf onces d'eau, l'extrémité recourbée du condudleur ayant

été introduite dans le col du récipient, le feu fut allumé; l'air

de la cornue fe raréfia , & il en paila dans le récipient une

quantité fuffifante pour déplacer deux ou trois onces d'eau :

le feu ayant été augmenté, les bulles fc fuccédèrent affez

vite, l'eau du récipient fe déprimoit fenfiblemenc , & lorfque

la retorte fut échauffée au point d'être rouge , la dépreflfion

fe fit avec une promptitude étonnante, l'eau commença à

fortir de la terrine, & bientôt elle forma un filet de la gtolfeuc

de celui qu'on voit fortir du bec d'un alcmbic , lorfqu'une dif-

dillation fe fait rapidement ; ce filet étoit l'image de celui

que formoit le gaz en fortant du condufteur ; l'opération n'e-

toit pas finie & toute l'eau avoit été pouflec hors du réci-

pient , le feu étoit toujours aufli vif, & le fluide ne trouvant

plus d'eau à déplacer , fe fit jour à travers celle qui étoit dans

la terrine , ce qui dura environ cinq ou fix minutes , après le-

quel tems tout étant devenu tranquille , je jugeai l'opération

finie ; mais , ne voulant pas laifler refroidir l'appareil dans l'é-

tat où il étoit , de peur que feau montât dans la retorde ,
je

levai légèrement le fupport & le récipient , fans cependant lui

faire quitter la furface de l'eau , & je l'écartai du condudeut

d^cnviron un pouce
,
je fiis alors le maître d'éloigner le four-

neau & toute la partie de l'appareil qui en dépendo-'t ; l'eau

ne tarda pas à rentrer dans le récipient qui étoit re/îé en place

,

en moins de deux heures, il y en étoit remonté plus de qua-

tre onces , & en douze heures environ <iize ; le lendemain

marin , j'évaluai ce qui s'y trouva de 32 à 3 4 onces, je le fer-

mai à cet inftant , & l'ôtant de de/î^s fon fupport
,
je remar-

quai qu'en le débouchant, il fe At un fifHement affez fort,

l'eau qui étoit remontré avoir abforbé une grande quantité de

gaz, elle étoit aigrelette, fon odeur étoit forte & rcifembloit à

celle du phofphore.
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La Mine ayant été retirée de la rctorte & mifc fur la ba-

lance
, fc trouva avoir perdu , à trois grains près , le tiers de fou

poids
, elle étoit, comme dans les opérations précédentes, d'un

noir foncé &: entièrement attirable par l'aimant.

Le volume du fluide élaftiquc ou gaz qui s'eft exhalé de
l'once de mine employée dans cette opération , furpaiïbit dpnc
celui de 1 1 1 onces , où , ce qui efl: la même cholê , de fept livres

9 onces d'eau.

Mon appareil commcnçoit à fe perfe£bionner , mais il n'étoit

pas au point où je le delhois. Ma quatrième Expérience étoic

imparfaite
, je n'avois pu évaluer que par-a-peu-pris , l'eau

déplacée , & le récipient dont je m'étois fervis, étoit trop petit}

il étoit facile de remédier au dernier inconvénient &: pollible de
fê garantir du premier.

Je choifis , en conféquence , une bouteille cylindrique plus

grande que celle qui m'avoit fervi dans l'Expérience précé-

dente
, je colai delTus une bande de papier blanc , large de

fïx à fept lignes , & aflèz longue pour s'étendre depuis fa bafe

jufqu'à fon colet
; je fis , avec une petite bouteille à orifice

étroit , une melure qui contenoit jufte quatre onces d'eau \

après quoi, ayant poié la bouteille fur une table bien nivellée,

l'y verfai une m.efure, &,dès que le mouvement communiqué
à. l'eau par la chute fut palîé , je fis fur la bande de papier une
mai'^ue à l'endroit où la fuperficie de l'eau étoit fixée: ce pte»

ITuer dtgré de l'échelle indiquoit quatre onces d'eau ; j'ajoutai

une autre jqefure d'eau , ce fut le fécond degré qui indiquoit

huit onces , &. continuant ainfi de quatre onces en quatre on-

ces , je parvins à i-^mplir le récipient , dont le dernier degré
etoit le

3
9.° ce qui ta>, à quatre onces par degré , 156 onces

,

QU neuflivrer
I

d_^eau. Cornme je connoidbis la tare de ce vaif

feau , je pus vérifier ce poids
, & je trouvai qu'à un gros près

,

il contenoit en effet neuf livres i ou 156 onces, ce qui prou-

voit que les degrés de l'échelle que je venois de taire, étoieiu

^fTez juftes.
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Cinquième Expérience.

Je procédai fur-le-champ à la cinquième Expéiience , & ,'

comme j'avois obfcrvé dans les diflillations précédentes
, qu'il

s'attachoit conftamment un peu d'eau , fous la forme d'une

rofée, à la partie fupérieure du col de la retorte
,

je crus de-

voir expofer celle dont j'allois me fervir à un grand feu , & l'y

tenir auez long-tems pour en chaffer toute l'humidité qu'on

auroic pu y foupçonner
;

je tins auffi la mine plus de deux
heures à un degré de chaleur , qui , fans l'altérer , pouvoir en

enlever toute l'humidité , dans le cas où elle en auroit pris

de l'athmofphère 5 ce que je ne préfumois cependant pas, vu
qu'elle étoit gardée dans une bouteille exaftement bouchée.

La retorte étoit encore chaude , lotfque je la chargeai d'une

once de mine : le volume d'air qu'elle contenoit égaloit quatre

onces deux gros 1 7 grains d'eau , & celui du conduéteur , un
once deux gros , j'appareillai comme dans la quatrième Expé-
rience, & le feu fiit allumé.

Il étoit dix heures ^ du matin, lorfque l'air des vaîfleaux,

jetant au plus grand degré de raréfaûion , le gaz commença à paf
fer & à déprimer l'eau du récipient : alors j'apperçus, comme
dans les Expériences précédentes , une petite rofée ou amas
de goutelettes d'eau dans la partie fupérieure du col de la

retorte. L'opération fut conduite avec célérité , en forte qu'en

moins d'une heure la Mine ayant donné tout le gaz qu'elle

contenoit , l'eau du récipient fe trouvoit fixé au 35," de-

gré de l'cchelle , ce qui indiquoit un déplacement de 140,

onces.

La cornue , le condudeur , le fourneau , fiirent enlevés

avant le refioidi/Ièment, l'eau remonta bientôt dans le réci-

pient qui étoit refté fur fon fupport , en moins de deux heu-

res elle avoit atteint le 34.' degré; le lendemain, le 15».": le

troilième, jour elle étoit au x^.^: le quatrième , au i y." : le cin-

quième , au 14.' \ : le fixième au 14." ^ -. à cette époque , l'at
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ccnllon n'étoit prerque plus fenfible : le fepticme jour , elle

s'ctoic à peine exhauflee d'^ de degré: le huitième jour, elle

me parue iixce un peu au-de/îlis du 1 1.". Je fermai alors le

récipient de fon bouchon , &c l'ayant retiré , je le poûi fur fâ

bafê , il ne fe fit point ou peu de fifflement en le rebouchant:

l'eau qu'il contcnoit, n'étoit prefque pas aigrelette, quoiqu'ello

eût pourtant une forte odeur de phofphore.

Les 576 grains de Mine employée dans cette Expérience,'

croient réduits à 391 grains , la perte étoit donc de 18

j

grains ,
que tout nous porte à regarder comme le véritable

poids du gaz: mais 185 grains de gaz n'ayant déplacé que

140 onces , ou 80,640 grains d'eau
,
pouvoir m induire à

croire que lapefanteur fpécifique de ce fluide fingulicr n'étoit à

l'eau que comme un à 45 6 , & conféquemment que Ion poids

étoit à-peuprès le double de celui de l'air de l'athmofphere ,

<lont les Phyficiens ont établi le rapport à l'eau, comme i à

.850 ou à 500,

Sixième Expérience.

Cette différence entre le poids de l'air & celui du gaz ;

ine fît foupçonner qu'une portion de ce dernier avoir pu être

abforbée par l'eau du récipient : pour m'en affurer , je recom-

mençai l'Expérience , & j'eus la précaution cette fois de mettre

un travers de doigt d'huile d'olive fur l'eau qui dcvoit être

déplacée j
j'employai un récipient beaucoup plus grand que

le précédent , mais également gradué , tout fut appareillé à

l'ordinaire; &, après l'opération, la fuperricie de la couche

d'huile fe trouva fixée au degré de l'échelle
,
qui indiquoic

I ij i onces , &: l'once de Mine employée , avoir perdu i <) 5
grains

de fon poids : or 193 grains de gaz ayant déplacé 191 onces

ou 1 10,591 grains d'eau , il s'enfuit que fa pefanteut fe croU";

voit déjà çtre en rapport avec l'eau , comme 13573.

Le dernier procédé , en me faifant voir une diminution

coniidérable dans la pefanteut fpécifique
,
que j'attribuois au

gaz.

I
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gaz \ d'après la cinquième Expérience , fit prcfumer que je

pourrois encore rapprocher fon poids de celui que les Phyfi-

ciens ont cache d'afïigner à l'air de l'athmofphère.

Mon appareil avoit un défaut effentiel qu'il falloit corri-

ger , le bec recourbé du condufteur n'entroic dans le col

du récipient
,
que d'environ un pouce , & le gaz , en fe dé-

gageant , avoit cà traverfer un volume d'eau très - confidéra-

ble ; je crus que cette eau pouvoit auffi en abforber une
portion , & j'en fus convaincu d'après l'Expérience fui-

vante.

Septième Expérience..

Je rendis le récipient de mon appareil pneumatique , pro-

pre à être rempli par fucceflîon , je fis faire un conducteur

de verre , dont la branche recourbée pouvoit s'élever un peu
au-deflus du premier degré de l'échelle ; je mis une once de
Mine dans une retorte, & j'appareillai à l'ordinaire; lorfque,

par la fuccion , l'eau fut montée & arrêtée au deuxième de-i

gré environ
,

j'introduifis dans le récipient une quantité

luffifante d'huile , en faifant en forte d'en fixer la fuperficie

vis-à-vis le deuxième degré de l'échelle
,
qui marquoit huit

onces.

Dans cette Expérience , l'once de Mine employée, fournit

189 grains de gaz qui déplacèrent zi6 onces ou i%/^,^i6

grains d'eau : cette quantité d'eau déplacée , bien fupérieure

à tout ce que j'avois obtenu ci-devant , me mit en état de con-

clure, fans prétendre toutefois avoir atteint le véritable point,

que la pefanteur fpécifique du gaz eft à l'eau comme i 3^58,
c'cft-à-dire, qu'un volume de gaz, qui feroit égal à celui d'une

once ou 576 grains d'eau
, peferoic à-peu-près un grain moins \

de grain [a).

(a) Je crois que le poids fpécifique du gaz feroit encore moindre fî on
pouvoit trouver un interraèdcj qui çtnpêchât abfolument Ion abforption dans

TomelX^ Ttrt . -
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Dès que j'eus fixe, le plus exactement qu'il me fur poflîbic, le

volume du gaz que fournifloit une quantité donnée de Mine
de Fer fpatique

,
je voulus lavoir il ce fluide que les Anglois

ont nommé air fixe ,
pouvoit être refpiré impunément par

les animaux. Pour cet effet
,
je chargeai une retorte d'une

once de mine, j'y adaptai un condudeur, je fufpendis fur la

fuperficie d'une terrine pleine d'eau , un de ces grands réci-

piens de machine pneumatique dans lequel j'avois placé une

nlouettc jeune &: vigoureufe, je fis monter par la fuccion , l'eau

dans le récipient jufqu'à une hauteur convenable , pour laifler

à l'oifeau tout l'air néceflaire à fa refpiration ; le gaz fut intro-

duit en un infiant dans cet appareil , & à peine l'eau fut-elle

déprimée d'un demi-travers de doigt
,
que j'apperçus l'alouette

s'inquiéter ; fes afpirations devinrent plus fréquentes , elle

tomba & fit de foibles eflorts pour fe relever ; elle tomba de
nouveau & bientôt elle perdit tout mouvement, elle étoic

morte ou du moins elle paroilîbit l'être
,
je la retirai promp-

tement , & l'appliquant contre mon corps , en moins d'une

minute elle revint à la vie.

Cette Expérience prouve que le gaz qui s'élève de notre

Mine, cil une moufette fufFocante, qui reflèmble allez
,
par

fes effets fur les animaux , à celle de la grotte du chien en

Italie, Se à plufîeurs autres que j'ai eu occalion d'obferver dans

le Royaume.

Huitième Expérience.

Quoique je me fois propofé, dans ce Mémoire, d'écarter

tout ce qui pouvoit paroître étranger à l'analyfe de la Mine
dont j'ai l'honneur de parler à l'Académie , je ne peux cepen-

dant m'cmpècher de lui rendre compte d'une Expérience ,
qui

J'eaUj rhui]e d'olive dont je me fuis fervi, l'a retardé fans -doute; outra

qu'elle en abfoibe elle- même ^ il me femble qu'elle n'empêche pas l'eau &
le gaz de s'unir : j'ai vu plufieurs fois l'eau remonter en fept ou huit jours

de quiijie dei,rés & pkiSj malgré l'huile qui la recouvroit.
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peut , ainfi que quelques autres qui ont déjà été publiées , corn-

mencer à nous donner des idées fur la nature de cet être fingu-

lier, que nous nommons ga^ ou efprit.

J'ai cherché à fixer le gaz d'une once de mine dans de l'al-

kali fixe, &, pour cet effet, j'ai chargé une petite retorte

d'une once de notre mine pulvérifée; j'ai luté à fon bec un

tube de verre de fix à fept lignes de diamètre , & de quinze

à feize pouces de longueur
, ( mon deflein étoit d'éloigner

,

autant qu'il feroit polîible , du fourneau , le récipient dont

j'allois me fcrvir , & cependant de porter dans fon fond le

gaz qui s'échappoir de la Mine , lors de l'opération. ) J'ai verfé

environ un gros d'eau diftillée dans un petit balon , & en le

tournant en tout fens
,

j'ai pu l'humeder légèrement -, après

quoi
,
j'y ai jeté 3 o grains de fel de tartre en poudre fur la pu-

reté duquel je n'avois aucun doute ; ce fel abforba l'humi-

dité du balon , tomba en deliquium & fe raffembla dans la

partie la plus baffe.

Je joignis ce balon au refte de l'appareil
,
je fermai exac-

tement les jointures avec du lut gras recouvert de bandes de

toiles trempées dans du blanc d'œuf & de la chaux : dans les

premiers inftans où le feu fut allumé
,
j'ouvrois de tems en

tems le petit trou du récipient pour donner iffue à l'air des

vaiffeaux ; mais , me difpofant à ne plus l'ouvrir auffi-tôt que

la chaleur feroit affez torte pour dégager le gaz
, je le bou-

chai exadement avec un peu de lut gras
;
je pris en même-

tems des précautions contre la fradure & l'explofion des

vaiffeaux , j'enveloppai le balon dans des linges mouillés , bc

attachant autour de l'appareil des toiles fortes , je ne kiiifai

qu'une petite ouverture vis-à-vis la porte du fourneau poucy
mettre le charbon lorfquc le bcfoin le requerroit.

Tout étant ainfi difpofé , je pouffai le feu auflî vivement

& aulli long-tems qu'il étoit néceffiire -, je m'attendois à cha-

que inrtant à voir fiuter mon appareil , &c ce n'étoit qu'en

tremblant <jue j'en approchois pour mettre du charbon fous

Ttttij;
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la cornue; enfin , après une heure & demie d'un feu vif, jugeant
l'opération finie, je fermai la porte du cendrier & laiflai tout

refroidir.

Je ne pouvois concevoir que trente grains d'alkali fixe

cuflcnt été fuffifans pour abforber tout le gaz que je Hivois

être contenu dans une once de Mine; je préfumois que mes
vaiflcaux avoient pris air par quelque endroit; je foupçonnai
fur-tout que le lut gras, qui fermoir le petit trou du récipient,

avoit pu être foulevé : rien de tout cela n'étoit cependant
arrivé ; je trouvai les jointures en bon état , & le petit trou

me parut très-bien fermé : quoi qu'il en foit , le fel de tartre

que l'humidité du récipient ayoit réfou en liqueur , ainlî que
je l'ai fait remarquer , s'étoit coagulé , & comme il paroi/Toit

contenir un peu de liqueur, je le fis égoutter en renverfant

le récipient fur un verre , ce qui en tomba , avoit le goût pu-
rement alkalin, & je le regardois comme de l'alkali furabon-

dant, qui n'avoit fubi aucune altération; mais, l'ayant faturé

avec un peu d'acide vitriolique
,
je vis avec furprife que le

tartre vitriolique qui fe forma
,
prenoit , ainiî que la liqueur ,'

une couleur bleue : les vaifTeaux dont je m'étois fervis étoienc

neuts , l'eau que j'avois mife dans le balon avoit été dillillée

dans le grès &r le verre , je ne pouvois avoir de foupçon fur

l'alkali que j'avois employé , c'étoit du pur fel de tartre ; ce-

pendant je crus devoir faire une contre-Expérience
; je fis dif-

foudre dix ou douze grains de ce même fel dans 24 ou zj
gouttes de la même eau diflillée

,
j'en fis la faturation avec un

peu du même acide vitriolique , le fel qui fc forma étoic de
la plus grande blancheur , ainfî que la liqueur qui le furna-

geoit. Ne pouvant attribuer la caufe de cette couleur ni aux
vaifîéaux , ni aux intermèdes dont je m'étois fervi

,
je jugeai

que fins doute la Mine fur laquelle je travaillois contenoit

du cuivre , & qu'il n'étoit peut - être pas impo/îîble qu'une

portion de ce métal eût été volatilifé; mais, ayant tenté de
rendre la couleur bleue plus foncée, en verfant dans la liqueur

quelques gouttes d'alkali volatil , j'abandonnai ma conjeiâure

,
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parce que cet alkali , bien loin d'augmenter la couleur bleue

la détruific entièrement : il étoit plus naturel d'en rapporter

la caufe au Fer , Ô2 c'eft , en effet j à lui que je préfume qu'eft

due cette couleur.

Quant au fel qui étoit refté attaché à l'endroit du balon

où il s'étoit formé , ne voulant point le déranger
, je pris le

parti de couper le récipient , ce qui me donna la facilité d'en

retirer les cryftaux
,
qui étoient blancs & allez réguliers ; ils

pefoient 21 à 13 grains , la plupart étoient en colonne à

quatre faces , leur goût eft celui de l'alkali très-adouci , fi on
en met un fur un charbon ardent, il décrépite ainfi que plu-

iîeurs autres fels , il perd alors fa tranfparence & fe charge en
une poudre blanche ; enfin ce fel eft entièrement foluble dans

les acides , celui de vitriol le dilTout avec efïervefcence , &: la

vapeur qui s'en élève me paroît ne point différer de celle

qu'on obtient en faturant un alkali avec le même acide j l'acide

du fel marin le difTout aufîî entièrement avec efïervefcence :

on en peut dire autant de l'acide nitreux & du vinaigre diftilléi

je dois même faire obferver qu'après l'acide marin, c'eft fur-

tout dans le vinaigre diftillé qu'on doit faire l'Expérience de
la difîblution , fi on veut en tirer quelques conféquenccs ; car

a on jette dans ce dernier acide un cryftal de ce fel, comme
l'effervelcence eft peu tumultucufe , on peut , en fuivant de
l'œil la difTolution , remarquer que le mouvement excité par
l'aftion du diifol vant , ne finit qu'au moment où le dernier atome
1 ^gl eft dilîous, ce qui ne permet pas d'attribuer l'effervef-

cence
^ ^'-^^kali fixe, dont on pourroit peut être foupçonner
fel d'être mouillé , vu que la liqueur dans laquelle il a

lifé étoit alkaline.

Il eft hors de mon fujet de m'étendre davantage fur cette

matière
, qui eft trop intérelTante pour ne pas mériter un tra-

vail fuivi , mais féparé de l'analyfe dont l'Académie me per-

met de l'entretenir aujourd'hui. J'ai déjà une fuite d'Expérien-

ces faites dans le delfein de découvrir la nature du gaz qu'on
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recire de certains corps. Je me propofe d'y en ajouter encore

d'autres & d'en former quelque jour un Mémoire que j'aurai

l'honneur de prcfcntcr à l'Académie , fi elle- veut bien me le

permettre.

SECONDE PARTIE^
Contenant les Expériences faites

par la voie humide.

Lorsqu'on expofe cette Mine à l'adion des acides miné-

raux foit crue , foit calcinée , elle en eft facilement attaquée

,

&, à l'exception des parties de quartz qui y font plus ou moins

abondantes, elle s'y diflout entièrement , elle ne réfifte même
pas à l'acide végétal.

Rapport de la Mine avec l'Acide vitrioliqus.

Première Expérience.

Si on fait digérer à une chaleur douce une once de Mine

crue pulvérifée dans une fuffifince quantité d'acide vitrioli-

que , la difiblution s'en tait pailiblement , & fi , par des pré-

cautions indiquées par l'art , on eft parvenu au point de iatu-

rer l'acide en dilîolvant tout ce qui eft foluble, il ne reftera

dans la capfule que quelques grains de quartz fous la forme

d'un fable menu & d'une blancheur parfaite ; qu'on mette la

diflblution au point de donner des cryftaux , on obtiendra

environ quatorze gros de vitriol martial & quelque peu d'eau

mère.

Deuxième Expérience.

Que l'on fafle calciner une once de la même Mine, pour lui
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faire perdre le gaz qui la minéralife , on la réduira , à quelques
grains près, aux deux tiers de fon poids , c'ell-à-dire , à environ
cinq gros 24 grains {a).

Que l'on traite ces cinq gros 24 grains de Mine calcinée

avec de l'acide vitriolique , comme il a été dit dans la pre-

mière Expérience , l'eftervefcence fera prefqu'aufli forte que
celle qui s'excite dans la diffolution de limaille de Fer avec
le même acide

; que l'on mette la liqueur au point de cryftal-

lifer , on obtiendra autant de vitriwl martial qu'on en auroit ob-

tenu d'une once de Mine non calcinée ; ce qui prouve démonf-
trativement, que tandis que le Fer de la Mine crue fe combine
avec l'acide , la fubftance volatile ou le gaz auquel le Fer dévoie
fa forme cryftalline s'évapore.

Troijième Expérience.

J'ai mis une once de Mine dans une petite retortc de verre.

J'y ai auffi introduit à l'aide d'un tube deux onces d'acide vi-

triolique concentré
, j'ai adapté un petit balon mouillé avec de

l'alkali diflbusi le feu fut pouffé aiîez légèrement, mais fuffi-

famment pour faire paffer un peu de liqueur dans le réci-

pient , l'alkali fixe s'étant coagulé
, je retirai le balon , & à

l'aide d'un peu d'eau diftillée
,
j'en retirai le fel que je fis cryf

tallifer de nouveau , & que je reconnus pour être du tartre

vitriolé.

On peut déjà juger , d'après cette Expérience , que les. inter-

mèdes acides doivent être rejettes , fi on veut fe procurer un
gaz pur.

(a) En calcinant une once de Mine, on perd tantôt pins, tantôt moins,
ce qui refte dans le teft, pèfe quelquefois plus de cinq gros vingt -quatre

grains, & quelquefois moins, cet accident dépend du plus ou du moins de
quartz qui s'y rencontre; circonftance qui fait aufli varier le volume de
gaz qu'on retire de cette même Mine.
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En faifant cryftallifcr diffcrcntes difTolutions de notre Mnic

dans l'acide vitrioliqiie
, j'ai eu quelquefois un peu de fclénice

calcaiie , & quelquefois je n'en ai pas obtenu un atome , ce
qui me por:e à conclure, qu'outre le quartz, cette Mine con-
tient auflî quelques petites portions de terre calcaire : j'aurai

dans un iuftant une nouvelle occalion de fîaire obferver l'exif-

tence de cette terre dans notre Mine fpatique d'une manière
plus marquée.

Quatrième Expérience.

Dans la vue de découvrir fi la Mine contenoit quelques
portions de cuivre

, j'ai firir dilïoudre dans de l'eau diftillée

tout le vitriol que j'avois obtenu , en fài/Iint cryftallifer diffé-

rentes diiFolutions de Mine crue & de Mine calcinée ; mais
ayant tenu, pendant plufieurs jours dans la liqueur, une lame de
couteau bien avirée fans appercevoir la moindre trace de
cuivre précipité

, je crois être en droit de conclure que
notre Mine ne contient point de cuivre.

Rapport de la Mine avec l'Acide nitreux.

Première Expérience.

K-^k'^nx MIS, dans un petit matras, une once de Mine crue

pulvérifée
,
j'ai verfé defl'us fix gros d'acide de nitrc très-pur;

il ne fe fit dans les premiers inftans aucun mouvement ; mais

,

après quelques minutes, il s'établit une légère cfFervefcence

,

qui continua plufieurs jours (^7); l'acide prit, en fe faturant, une
couleur jaune foncée , je la décantai & lui en fubftituai d'autres

,

l'efïervefcence fe rétablit & dura jufqu'à la diflblution totaleq ui

fe fit li lentement
,
qu'elle ne fut complète que vers le douzième

(a) L'opération fe faifoit à froid, car fi on emploie le feuj ]a diflblution

fe fai: beaucoup plus vite.

jour ;
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jour; comme la Mine que j'avois employée étoit fort pure , il

ne rcfta dans le matras que fix grains ^ de quartz.

J'ai fait évaporer cette diflblution jufqu'à ficcité , & je l'ai

tenue au feu de calcination le tems néceflaire pour lui faire

perdre tout l'acide qu'elle contcnoit, il refta dans la capfule cinq

gros douze grains de fafran de Mars d'une couleur brune ou

prcfque noire, & qui n'étoit plus attirable par l'aimant.

Cette Expérience prouve , de plus en plus ,
qu'une once de

notre Mine la plus pure , contient réellement j de fer Se'- d'une

fubftance volatile
,
qui s'évapore dans la difTolution par un acide

auflî-bien que par la calcination dans les vaifTeaux ouverts ou

fermés.

Deuxième Expérience.

J'ai pris deux petites retortes de verre , je les chargeai cha-;

cune d'une once de Mine concaffée , dans laquelle on ap-

percevoit quelques grains de quartz ; je les ai placées fur un

bain de fable, & j'ai adapté à chacune un appareil chymico-

pneumatique , dont l'un avoit un récipient où j'avois mis une

couche d'huile , tandis que l'autre étoit Amplement rempli

d'eau.

En 14 heures , l'eau du récipient avec l'huile fut déprimée

jufqu'au degré qui indiquoit 60 onces, & dans le même efpace

de tems , celle qui étoit dans le récipient fans huile , avoit à

peine atteint le degré qui en indique feize : cependant tout

le paflbit également dans l'une & l'autre retorte ; l'effervef-

cence étoit la même , & le procédé fc faifant à froid, le de-

gré de température étoit aufli le même. Le quatrième jour,

je chaufl'ai légèrement le bain de fable, la dépreffion fuivit la

même marche 43ns l'un & dans l'autre appareil ; dans l'un

,

elle étoit peu marquée ; dans l'autre , elle étoit très-fenfible

,

en forte que le feptième jour , depuis le commencement de

l'opération, la fuperfîcie de l'eau du récipient avec l'huile,

ctoit vis-à-vis le dcgté qui indique 116 onces , & celle du

Jome IX. yvYV
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récipient fans huile , un peu au-deflbus du degré qui en indi-

que il.

A cette époque , refFervefcence me parut abfolument finie

,

& j'en fus convaincu en voyant l'eau remonrcr dans les récipiens

fort lentement, à la vprité , mais fuffilamment pour annoncer qu'il

ne fe dégageoit plus rien.

Je défis les appareils , le récipient avec huile exhaloit une
force odeur d'acide nitreux , celui où il n'y avoir point

d'huile , non-feulement rcpandoit la même odeur , mais l'eau

dont il étoic encore prefque plein , avoit un goût très-acide ,'

qui lui avoit été communiqué par l'cfprit de nitre
, qui s'é-

tant élevé à l'aide du gaz , s'ctoit , auffi-bien que ce dernier

,

abforbé dans Icau , à mefure qu'ils fe dégageoient l'un Sc

l'autre.

Il rcfta, après la diiïblution des deux onces de Mine em-

ployées , 1 5
grains de quartz de l'une , & 1 9 grains ^ de

i'autra [a).

On voit
,
par cette double Expérience , combien il eft né-

celTaire d'interpofer un travers de doigt d'huile entre l'eau &
le gaz

,
quand on veut mefurer le volume de ce dernier; mais

ce qui mérite principalement d'être remarqué, c'eft , fans con-

tredit, cette portion d'acide nitreux
,
qui, s'elevant .ivec le gaz

& fe mêlant à l'eau, ne peut que jctter dans l'erreur ceux des

Chy miftes
,
qui , dans leurs recherches fur la nature de ce fluide,

emploieroient des intermèdes acides pour le dégager.

Troifième Expérience.

Si notre Mine fe diflbut dans l'acide nitreux , avant fa calci-

nation , elle le lait encore plus ficilement & avec plus d'eiier-

(") Comme 3 dans cette Expérience^ la Mine n'ctoit pas en poudre, CC

quartz étoit en morceaux aûez gros pour louffrir le coup d'un briquet.
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Vefcence , lorfqu'elle a fubi cette opération. J'en ai fait dif"

foudre cinq gros ii grains, qui étoienc le produit d'une once
de Mine crue , & ayant retiré par la diftilJation , tout l'acide

nitreux
, je lavai avec de l'eau diftillée, le fafran de Mars,

qui étoit refté dans la cornue , l'eau me parut avoir diiîbus

quelque chofe de falin , elle fut filtrée , & l'alkali fixe

en précipita it grains d'une terre blanche , que des Expé-
riences décifivcs me firent reconnoître pour être de nature

calcaire.

Si nous ajoutons cette nouvelle preuve à celle que nous
a déjà donné la félénite retirée de la même Mine par la

procédé avec Tacide vitriolique , nous reconnoîtrons dans cette

Mine des portions de terre calcaire, qui, ainfi que le quartz
, y

font éparfes & ifolées.

Son rapport avec l'acide de Sel marin'.

L'acide de fel marin difibut également la Mine de Fer fpa-

tique , foit devant , foit après fa calcination , & cet agent eft

aufli-bien que les autres acides , un excellent intermède pour

féparer les portions de quartz d'avec celles qui font purement
métalliques; mais , comme il m'a été d'un très-grand fecours

dans cette analyfe , & que c'cft lui qui m'a fait foupçonner

que le zinc pourroit bien exifter dans la Mine, je dois dire un
mot liir la manière dont il en fait la diflblution.

Ayant mis dans un petit matrns demi -once de Mine crue

pulvériiée, & une quantité proportionnée de très - bon acide

de fel marin , il fe fit fur-le-champ une vive effervefcence j

lorfqu elle tut ralentie , on appercevoit fur la partie de la

Mine qui n'étoit pas encore diifoute
,
quelques corpuicules

ïioirs qui en filiflbientla blancheur; je n'avois rien oblcrvé de

femblable dans les diflolutions par les acides de vitriol & de

nitre; je me rappellai fur-le champ l'effet de l'acide de fel marin

iiir le zinc: (on fait que, dans la diflolution de ce demi-métal

yvvv ij
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par cet acide , il s'en fépare de petits flocons noirs , ) je Cniè
que ceux que je venois d'obferver, dénotoient que le fer étoit

dans la Mine uni à une portion de zinc
, je me déterminai auffi-

tot a m'en convaincre par quelques Expériences qui ne laillent

aucun doute,

l
Procédé par lequel il ejl démontré que la Mine

contient du Zinc (a).

Qu'on mette dans un petit matras une once de notre Mine
calcinée

,
qu'on y ajoute 40 grains de vitriol martial

;
qu'on

verfe fur le tout fix onces d'eau diftillce , & qu'on laifle di-

géret à froid pendant 10 ou 12, jours avec la précaution d'a-

giter le matras toutes les fois que l'occafion s'en préfente
, qu'on

filtre la liqueur & qu'on lafaiTe évaporer à une chaleur douce,
quand elle fera réduite à cinq ou fix gros au plus , on la reti-

rera du bain de flible , & on l'abandonnera à l'évaporation fpon-

tance, au moyen de laquelle on obtiendra une belle cryital-

lifation de vitriol blanc , dont le poids fera de 15 ou z6
grains.

Cette Expérience que j'ai répétée fur différens échantil-

lons de Mine & toujours avec un pareil fuccès , démontre
jufqu'à l'évidence que , dans notre Mine , le fer eft uni à une

portion de zinc.

"' (a) Ce procédé
j qui peuc être de la plus grande utilité dans certaines oc-

cafions, eft fondé iur les loix des affinités, je ne le donne pas comme nou-

veau, i] étoit connu des Chymilles du fiécle pafTé; mais, fi je ne me trompe,

on n'y a pas trop fait d'attention parmi nous. Les Allemands, au contraire,

n'ont pas manqué de le célébrer dans leurs écrits, Pott entr'autres en fait

mention dans fa Dilfertation fur le Zinc, en ces termes : /<2m glauhems & be.

cherus adverterunt , quod Zineum ex vitriola précipitée,' eihabitans metallum &

Ji'metipjum acido vitriolico ajjociet, tanquam corpus ijlis Jolubilius , â- cum to

vitriolum Zincinum effbrmet.
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Expériences qui prouvent que lé Fer ejî dans

la Mine fpathique fous la forme métallique.

Je pourrois rapporter un grand nombre d'Expériences, qui

prouvent que le Fer eft dans notre Mine fous fa forme vrai-

ment métallique
,
qu'il y eft enfin avec tout fbn phlogiftique

}

mais je me contenterai d'en citer quatre ,
qui me paroifTent ne

rien laifTer à deflrer fîir ce fujet.

I .° La Mine calcinée eft totalement attirable par Taimant.

2.° Elle fe difïbut entièrement avec facilité & avec une efFer-

Vefcence très-vive dans l'acide nitreux.

3
° Je m'en fuis fervi avec fuccès pour revivifier le mercura

du cinnabrc.

4.° Ayant expofé dans les vaifleaux fermés un mélange de
minium & de mine , le plomb s'eft réduit comme il auroit fait

avec de la limaille de fer.

En démontrant que le Fer eft dans la Mine calcinée, fous

la forme vraiment métallique
, je crois avoir levé tous les

doutes qu'on pouvoit avoir fur l'état où il fe trouve dans la

Mine crue.

C O N C L U S 10 N.

Il réfultc de l'examen chymique que j'ai l'honneur de fou-;

mettre au jugement de l'Académie.

I .° Que la Mine fpathique qui en fut le fujet , confidcrée

dans fon état de pureté , eft une combinaifon de fer & de
gaz , être fingulicr qui donne au fer la propriété de prendre

,

en cryftallifant , la forme que nous lui voyons dans cette Mine,

4»
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%° Que, dans cette combinaifon , le gaz eft au fer à-peu-près

comme un cfl à trois.

3 ." Que ce Fer eft uni à une petite portion de zinc.

'4.° Que cette Mine, confidérée en maiïe , fc trouve dans quel-

ques endroits mélangée de quartz ôc de fpach calcaire.
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OBSERVATIONS
SUR

LA MINE DE PLOMB
DE HUELGOAT EN BASSE BreTAGNE.

Par M. D U H A M E L. ,

JuA MINE DE HuELGOAT s'exploitC ddns Une montagne Préfenté le 30

d'environ cent cinquante pieds de hauteur perpendiculaire, à '^°"' 1776.

partir du niveau du ruilTeau dont l'eau fait mouvoir les ma-
chines hydrauliques & boccards à l'ufage de cette minej
fa pente eft d'environ quarante- cinq degrés, & fon expofition

Nord-Oueft.

C'cft dans cette montagne que la Ducheffe Anne a fait

autrefois travailler un filon de mine de plomb riche en
argent j mais elle s'eft bornée à exploiter dans la partie fupé-

rieure de la montagne jufqu'au niveau du ruiffeau ; il paroît

que trois chofes ont empêché fes ouvriers d'aller en profon-
deur. i.° L'abondance des eaux qui filtrent dans cette mine-,

z.° le défiut de connoifîances dans l'hydraulique, foit pour
la conftruftion des machines pour l'épuifement des ces eaux,
foit pour en conduire fur ces machines par des canaux fore

longs & très - coûteux
-,

3.° enfin parce que ce filon s'etoit

reflerrc & appauvri , & qu'il ne paioifloit pas mériter les

frais confidérables & inévitables qu'il falloit faire pour parvenir

à une plus grande profondeur.

L'exploitation de cette mine a été reprife & fuivie avec fuc-

cès par la Compagnie des mines de bafle Bretagne, qui n'a rien
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épargné pour porter cet établi (Tement au degré de perfcdion

où il fc trouve aujourd'hui, & on peut dire , avec vérité
, que

le zèle de cette Compagnie mérite les plus grands éloges &c

l'attention du Gouvernement par le bien qu'elle fait dans la

Province ; on peut ajouter que finis elle cette mine feroit

encore dans l'oubli, &: peut-être à toujours perdue pour l'État.

Je ne m'arrêterai pas à faire la defcription des travaux 8>£

inachines de cette mine ; je me bornerai à rapporter fuccinc-

tement ce que j'y ai remarqué de particulier, 8c qui peut

intérc/Ter les Naturaliftcs. Il convient néanmoins de dire quo
le filon principal que l'on exploite dans les montagnes dont
j'ai déjà parlé, a fa direftion du Midi au Nord, & que tous

ces filons métalliques qui ont une diredion oppofée, c'eft-à-

dire, de l'Eft à l'Oueft font regardés comme ftériles en Breta-

gne, les meilleurs ont leur direftion depuis neuf heures jus-

qu'à midi, & de midi à trois heures ; les autres direftions n'ont

jamais rien donné d'intéreffant dans cette Province. Si on les

fuit par quelques galeries , c'eft moins pour y chercher des

fubftances métalliques que pour reconnoître la nature du ter-

rain , &c s'afTurer s'il n'y auroit pas de filons ou branches de
filons parallèles au principal, ou pour procurer de l'air, écouler

les eaux , &c. J'aurai occafion , danslaluite, d'entrer dans un
plus grand détail fur cette Obfervation que M. le Chevalier

d'Arcy a faite avant moi.

Ce qui m'a le plus frappé en vifitant la mine du Hucl-

goac, c'eft d'avoir trouvé le filon accompagné tant au toit

qu'au mur, d'une épaifl'eur de dix à douze pieds de pierres

roulées ou galets de diftcrentes grolTeurs ; elles font ou parfai-

tement fpheriques ou oblongues ; les intervalles ou interftices

que laillént entr'eux ces galets font remplis de terre blanche,

&c quelquefois ochracée, qui n'a que peu de folidité, fur-tout

lorlqu'elle a été cxpofée pendant quelque temps à l'air ; cette

efpèce de glue ou moelle de pierre permet de détacher

facilement
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facilement les galets les uns des autres ; elle ne m'a pas paru

faire d'cffervefcence fenfible avec les acides.

Les travaux de cette mine font maintenant à plus de quatre

cens cinquante pieds de profondeur, à compter du fommet

de la montagne, Se à plus de trois cens au-deflbus du ruif

feau, & on ne difcontinue pas de trouver les mêmes bancs de

galets fervanc de toit & de mur au filon; fans doute qu'on les

trouvera encore beaucoup plus bas : mais ils ne paroiÏÏent pas

s'étendre beaucoup en longueur.

Le minéral de plomb eft communément très-beau & abon-

dant entre ces deux bancs de galets , & le filon y eft aufli

puiflant &c auffl riche que lorfqu'il a paflc dans fa matrice or-

dinaire, qui communément eft granité d'un côté & fchifte de

l'autre.

Les galets dont je parle , reffemblent parfaitement à ceux

qui ont été pendant un très long temps expofés au flux &c

reflux de la mer, &c que l'on voit fur fes rives.

La montagne en queftion, ainfi que tous les environs, font

compofés de granité &c pierre fchifteuie ; les galets environ-

nant le filon font au contraire quartzeux, & la majeure partie

femble être une glaife bleuâtre durcie ou pétrifiée fort dure

qui ne fe délite pas
; je n'ai apperçu aucuns coquillages dans

la terre blanche qui remplit les intervalles de ces pierres.

Ce qui paroît le plus extraordinaire dans ces bancs de

pierres roulées, c'eft leur difpofition; car, comme je l'ai déjà

dit, l'un fert de mur au filon & l'autre eft fon toit : fi l'inclinai-

fon du filon écoit de 45 degrés, & qu'il ne fe trouvât des

galets que dans le mur, c'eft-à-dire, dans la partie fur laquelle

le filon feroit appuyé , on pourroit en ce cas expliquer com-

ment elles auroient pu s'y dépofer ; mais finclinaifon du filon

eft d'environ 60 à 70 degrés, c'eft-à-dire, que l'angle que fa

pente fait avec la ligne horizontale eft de 60 à 70 degrés, &
que celui que cette même pente fait avec la verticale eft de

Tome IX. Xxx3^
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2.0 à 30 degrés : cominent donc pouvoir fe fiiire une idée de
la manière avec laquelle ces bancs de galets ont pu fe for-

mer? S'il n'y avoir que celui du mur, la queftion fcroic plus

aifée à réfoudre ; mais comment conccvrat-on que celui du
toit incliné fur le filon de 60 à 70 degrés , ait pu fe foutenir

pour permettre à ce filon de fe former entre ces deux rem-

parts inclinés^ ce qui m'a paru d'autant plus étonnant, qu'il ne
fe trouve pas de galets dans le corps du filon ; fi j'y en avois

àpperçu, j'aurois imaginé que la montagne après s'être fendue,

foit par le defléchement , foit par des tremblemciis de terre

ou autres caufes, j'aurois penfé, dis-je, que cette fente auroic

pu fe remplir de galets qui y auroient été chariés dans une
grande inondation, & que, par fucceilîon de tcms, les inter-

valles ou interftices de ces galets auroient pu fe remplir des

fubftances métalliques qui compofent le filon, ainiî que du
quartz, fpath & pirites qui l'accompagnent ; mais il n'cft rien

de tout cela, car ce qui conftitue le filon, qui communément
a plus de fix pieds de largeur, cft trcs-dirtinft des deux bancs

de galets qui l'environnent, & fans aucun mélange , fi l'on eu
excepte la partie defdits bancs qui touche le filon , qui le plus

fouvent eft couverte de minéral de plomb, pyrite, quartz &c

fpath.

La difpofition du filon de la mine du Huelgoat ne permet
pas de douter qu'il a été formé poftérieurement aux deux
bancs de galets qui lui fervent de voûtes ou de parois.

Comment donc expliquera-t-on la manière avec laquelle

lefdits galets ont pu le foutenir dans des plans prefquc verti-

caux, & avoir conférvé cette pofuion aflcz de tems pour

avoir permis aux matières minérales & métalliques de rem-

plir leur intervalle, Se en former le filon que l'on exploite

aujourd'hui ?

Ne pourroit-on pas penfer que les deux bancs de galets

n'en ont d'abô.rti fait qu'un , qui , par la fuite , fe fera trouvé

fendu ou partagé en de^x par de nouveaux rremblcmens
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de terre ou autres caufcs, qu'alors ayant acquis un certain

degré de folidité à caufe de la terre qui remplie les inter-

valles defdites pierres, ces deux bancs auront pu fe foutenir

dans leur pofition inclinée, & qu'enfuite le filon fe fera formé

en rempliflant le vide;

Ne pourroit-on pas auffi croire que cet amas de pierres

Toulées s'eft fait de manière que la partie aduellement oc-

cupée par la largeur du filon étoit, dans fon principe, plus

terreufe que les autres, qui font de pierres dures? Que les

eaux fouterraines auront peu-à-peu délayé &c tranfporté

cette terre dans d'autres fentes , & que les fubftances metalli-,

«ques en auront pris la place ?

Si l'on admet que ces pierres rondes font le réfukat de la

cryftallifation , ce phénomène fera plus aifé à expliquer. J'ai

feulement ofé hafarder ici mes idées fur cette matière, qui

n'cft que conjedurale, au-deflus de mes foibles connoif-

jfances, &c que je foumets au jugement de l'Académie, qui,

mieux que moi
,

poutra l'expliquer d'une manière fatif;

taifante.

Si le tems me l'eût permis
,

j'aurois levé les plans, coupe
&c profil de cette mine

5
j'y aurois exprimé les bancs de galets,

& j'aurois été beaucoup plus à même d'entrer dans des détails

plus circonftanciés & plus inftruftifs. J'ajouterai feulement ici,

.que faifant, l'été dernier , la vifice de cette mine avec Meffieurs

les Députés de la Compagnie , M. le Chevalier d'Arcy étant

fur les lieux, j'apperçus, dans pluficurs parties du fifon, deux
fubftances qui fe trouvent fréquemment dans des cavités qui

en font remplies, l'une d'une ochre martiale que les Alle-

mands appellent gilbtn , & l'autre d'une terre noiie & légère

comme de la fuie, préfumant que ces deux matières (qui

ci-devant étoient rebutées ou paffées aux laveries avec les

autres, &emporcees par les courans), préfumant, dis je, qu'elles

dévoient contenir de l'argent, j'en pris que je misféparcment;

j'en fis faire les eflaisj elles fe trouvèrent tenir plus d'un marc

Xxxx i;
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d'argent par quintal; il y a des parties beaucoup plus riches eh

ce métal que les autres.

La matière noire, qui certainement efl: en partie un plomb
dccompofé, doiuie, outre l'argent, quelques livres de plomb
auffi par quintal. L'argent contenu dans la matière ochracée,

provient fans doute aufTi de la déconipofition de quelques

parties de mine de plomb riche en argent, & l'ochrc qui l'en-

veloppe eft le réfultat de la décompolicion des pyrites: il efl: à
prcfumer que l'argent y exifta fous fa forme métallique, c'efl:-

à-dire , comme narif; la mine de plomb avec laquelle il étoit

minéralifé par le foufre ne s'étant décompofée , il eft refté à

nu, & s'eft trouvé enveloppé par l'ochre provenante de la

décompoficion des pyrites.

M. le Chevalier d'Arcy ordonna de ramaffer avec foin ces

matières pour les fondre comme les terres de monnoic dans

le fourneau à manche avec des matières tenant plomb, comme
fonds de coupelles ou teft, craffes blanches, &c. Le plomb
revivifié de ces matières fc charge de l'argent contenu dans

celles ci-deflus, & il eft enfuite pailé à la coupelle.
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MÉMOIRE
SUR

UNE ESPÈCE DE MINE
DÉCO U VERTE NO U VELLEMENT

A Sr MARIE- AUX-MINES.

Par M. MONNET.

en Mars

1777-

C^'est un grand malheur fouvent pour les exploitations Prffenté

des Mines lorfque la Nature y préfente quelques matières ex-

traordinaires qu'on n'y a pas vues encore, & dont l'apparence
n'eft point métallique j car les Mineurs n'y foupçonnant pas de
métal, la jetent ou la mettent à l'écart indifféremment. C'ell

ce qui eft arrivé depuis peu à Sainte - Marie - aux - Mines,
M. v^c/^ra/^er,, Diredeur, faifant ouvrir une ancienne galerie,

& ayant porté fes recherches au-delà de l'on fonds, les Mi-
neurs trouvèrent une matière molle , blanche ou grife , &
très-légère

, qu'ils ne foupçonnèrent nullement contenir rien
de métallique. Une très-grande partie de cette matière fut
perdue ou emportée par les grandes eaux, avant qu'on y
îbupçonnât rien d'extraordinaire, & plufîeurs centaines de
marcs d'argent ont été perdues,, avant qu'il vînt en penfée
aux Mineurs qu'il pouvoir y avoir de ce métal précieux. Mais
le coup-d'œil d'un vieux Maître-Mineur manquoit j une indif-

pofition l'avoit empêché d'aller à la mine depuis quelque
tcms. M. Schreiber était abfent, & tout fembloit confpirer
pour faire faire certe grande perte ; mais enfin ce Maître-
Mineur arrive, vifite les travaux, voit de notre matière à
terre, en ramaffe des échantillops) il les examine, il en mec
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fur fil langue, il tinrent aucun goût; il pafle la lame d'un
couteau fur les parties folidificcs à l'air, elles deviennent lui-

fuitcs comme le poli d'une glace; il comprime les molles; il

voit que leur pefantcur devient plus fenfible à melure que
leur volume diminue; il voit encore que les parties expofces

long-tems à l'air, deviennent d'un gris tirant fur le violet. Il

ramaflè enfuite tout ce qu'il peut de cette matière , il l'exa-

mine encore & s'afBige : quelle eft la caufe de cette grande
triftefî'eî II répond qu'il y a de l'argent dans cette matière,

& qu'on en a perdu beaucoup, il court aufll-tôt à Sainte-

Marie, frappe à la porte de M. Sckreiber; eflayons, dit-il,

cette matière fingulière, & il raconte à M. Schreihtr tout ce

qui s'efl: pafTé. Ce Diredeur voit czx.tc matière, & y foup-

çonnc auflî-tôt de l'argent. Le fourneau de coupelle eft allu-

mé; la fcorification s'en fait comme à l'ordinaire; aucune
vapeur fulfureufe ne s'en élève, mais une matière blanche

particulière. On coupelle , & on retire un grain d'argent qui

annonce
5 5 livres d'argent au quintal. A cet afped M. Schreiber

furpris, étonné, demeure plein de regrets par la perte qu'on

a faite de cette matière. Il donne des ordres pour fiiire de nou-
velles recherches à cet égard; mais la Nature refufe de faire

de nouveau ce préfent. Plus il eft précieux, & plus il eft

douteux qu'on le reçoive encore. Il faut s'en tenir au peu
qu'on en a, & l'examiner de nouveau. Quelle eft cette ma-
tière fingulière, m'écrit M. Schreiber '>. Examinez-la & mandez^
moi ce que vous en penfez.

Je reçus quatre morceaux de cette précieufe mine, chacun
d'une once & demi à-peu-près. Je vis, comme le Mineur,
que cette matière étoit fort friable, blanche en dedans, &
en un mot rcfl'emblante à une terre argillcufe non tenace.

Je vis que l'endroit gratté paroifToit bientôt de couleur b.rune

tirant fur le violet; je me rappellai aufîî-tôt que l'argent préci-

pité de la lune cornée
, prend précifémeiît la même couleur.

Des foupçons me viennent aufïï-tôt. Je cherche chez tous

les Auteurs de Minéralogie ks caraftères qu'ils ont allignés

I
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à cette précieufe & très-rare mine, qu'ils ont nommé mine
d'argent cornée. Cronftedt & Vallérius ne me difent rien

qui Te rapporte à ma mine. Dans la leur, il y a du foufre,

& dans celle-ci , il n'y en a pas ; elle fe rapporteroit bien plus

à celle que ce dernier Auteur expofe fous le titre de guhr

d'argent ou de mine d'argent terreufe & friable. Je me rap-

pelle que M. de Beden, Direfteur-général des Mines aux
Hartz, voyageant autrefois en France, montroit aux Ama-
teurs de la Minéralogie un morceau de mine blanche à

demi-tranfparente fur fes bords, & reffemblante aflcz à de la

corne, qu'il confervoit très-foigneufement dans une boîte

d'or, comme autrefois les dévots leurs Reliques; il difoit que
cette mine étoit la véritable mine cornée, c'eft-à-dire, une
combinaifon réelle de l'argent avec l'acide marin ; il difoit en
avoir fait l'eflai chymiquement; & tous ceux qui connoif-

foient l'exa£titude & les connoiflances de ce grand Mineur,
l'en croyoient facilement; je me rappellai, dis-je, tout cela,

& je ne trouvai encore aucune reffemblance entre cette

mine & la mienne. Celle de M. de Beden ne changeoit pas

de couleur à l'air; elle étoit folidc, fe laiffoit couper comme
la mine d'argent vitreufe, & la mienne n'a aucune de ces

belles apparences. Je le répère , ce n'eft qu'une terre par l'ap-

parence, & il faut apprendre, par cet exemple, à ne rien

méprifer à caufe de l'apparence, mais à examiner particuliè-

rement avant de juger.

La première Expérience que je fis fur cette mine , fut de
reffayer comm.e avoit fait M. Sckreïber. J'en pris trois quin-

taux poids d'eflai
; je les mis dans un fcorificatoire fous la

moufle d'un de mes fourneaux de coupelle. Lorfque cette

mine fut bien pénétrée de chaleur, elle fe grumela & s'af-

fembla, en répandant une vapeur qui fentoit prccifément
comme celle qui s'élève de la fonte de la lune cornée. En
fufion, elle étoit blanche, & me piquoit les narines comme
elle. Le feu augmenté, cette matière fe fondit en une matière

noirâtre bourbeufe, & les vapeurs blanchâtres furent plus
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abondantes. Alors je portai dans le fcorificatoirc Çitl quintaux
de plomb d'clîai (i). La fcorification fe fit très-facilement, &
en moins d'un quart d'heure je trouvai reilai propre à être

jeté fut plaque. Le bouton féparé des fcories, parfaitement

"vitrifiées & d'un beau noir, fut porté fur une coupelle propre
a le recevoir. L'éclair palîc, il me refta un bouton du poids

de 1 50 livres, ce qui fit 50 livres d'argent au quintal. La dif-

férence du produit de mon cfîai d'avec celui de M. Schreiher

cil: de 5 livres, quoique j'cuiîe pris de la mine la plus pure
qu'il m'avoit été poUible d'avoir. Cette différence étoit peut-

être due à ce que j'avois tenu plus long-tems ma matière

dans le fcorificatoire pour avoir le tems d'examiner fuffilam-

ment ces vapeurs, qui avoient vraifemblablement emporté
une partie de l'argent. Je ne devois pas erre éconné de
cette pertes je vis au contraire par elle une nouvelle preuve
de l'exiftence de l'acide marin dans cette Mine ; car on
doit fivoir, & j'ai montré, dans mes Recherches fur la dif-

folution des métaux
, que c'eft un erfet ordinaire à cet acide

d'emporter avec lui une portion de l'argent j mais il fe pou-
voit auffi que je n'eulîé pas ellayé une partie de cette mine
auin riche que celle qu'avoir employé M. Schreibcr.

1. Je fis un nouvel efflù de cette mine avec un demi-
quincal feulement

j je le fcorifiai le plus promptement qu'il

me fut poffible, pour ne pas donner le tcms à l'acide d'em-
porter l'argent, avant qu'il pût être imbibé dans le plomb.
J'obtins cette fois-là 51 livres d'argent au quintal; mais je
ii'oferois pas aflurer que ce foit là le véritable contenu en
argent de cette mine; il fe peut encore qu'il y en ait eu
une perte.

3-° Après cela, je pris une demi-once de cette Mine
; je

la mêlai bien exaftement avec trois demi-onces d'alkali fixe

(
I

) On appelle Plomb d'e^n , un plomb qu'on a revivifié de la litharge la

plus pauvre poflible, & provenant d'une Mine de Plorab très- pauvre elle-

même en Argent.

bien pur
j
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l)ien pur-, je mis ce mélange dans un creufet bien graifTé in-

térieuremcnc. Je le couvris avec plufieurs plaques de la-

von gris ; toutes précautions qu'il faut avoir pour réduire

la lune cornée avec le moins de perte poffible. Ce creufet,

ayant été placé devant la tuyère de mon foufflet , je donnai

le feu aflez vivement, comme il eft néccflaire dans cette

circonftance. Tout fe palTa précifément comme dans la ré-

duction de la lune cornée. Comme d'elle les vapeurs s'en

élevèrent, & le creufet lut fendu & crevé vers ion milieu \

j'obtins un régule d'argent du poids jufte de deux gros, en

y comprenant quelques grains
,
qui fe trouvèrent difperfés

dans les fcories. Ce produit en argent répond parfaitement,

comme on voit, à celui que j'avois obtenu par la fcorificationi

mais je n'en croyois pas moins avoir eu un déchet dans l'ar-

gent, comme c'eft l'ordinaire dans cette opération, c'eft-à-dire,

lorfqu on réduit la lune cornée.

Il y a, dans cette opération, une circonftance dont il ne
faut pas négliger de profiter pour découvrir l'acide marin ;

c'eft que cet acide, félon que les Chymiftes le favent, doit

palTer, lors de la rédudion de la lune cornée, dans l'alkali

£xe; mais ils ne favent pas tous que fi on mène cette opé-
ration lentement, il n'y en pafl'e pas du tout, & que cet

acide fe difllpe entièrement, en emportant avec lui une por-

tion de l'argent. J'étois donc bien intérefle à éviter cette

faute , puifque je cherchois dans cette opération à découvrir

l'acide marin , que je foupçonnois dans cette mine. Après
donc avoir ramafiè foigneufement les fcories de cette fonte,

je les pulvérifai; les ayant fait bouillir dans fuffifante quantité

d'eau pure, j'en féparai par le filtre une leffive alkaline, dans
laquelle je me propofois de chercher l'acide marin, qui de-
voir y être combiné avec une portion de l'alkali fixe. Je
partageai ma liqueur en deux parts; j'en fis évaporer une
pour voir fi je n'appercevrois pas de fel marin fébrifuge ; &
fur l'autre, je fis les deux Expériences fuivantes. Après avoir

faturé entièrement cette liqueur avec du vinaigre diftillé, con:

ToTuè IX. LYyyy,
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centré & tiès pui-, je ia partageai dans deux verres. Dans J'un,'

je vcrfai de la diilbkicion mcrcuricUe ; &, dans Faucre, de la dif-

foliition d'argent faite par refpnt de nitre. Il fc fit dans tous

les deux un précipité blanc, ce qui, comme le favent les

ChymiiLes,nc fcroit pas arrivé dans cette circonftance , s'il

n'y avoir pas eu de l'acide marin. Alors je me crus fondé à

admettre réellement l'acide marin comme partie conftituante

de ma Mine, & voici comme je m'y pris, pour mettre cette

vérité en évidence. Si l'acide marin eft partie conftituante de

ma Mine, me dilai-je, c'eft-à-dire, fi l'acide marin y eft com-
biné réellement avec l'argent , elle doit être la même chofc

que la lune cornée & un être falin comme elle, à quelque dif-

férence près, qui peuvent venir des matières étrangères qui s'y

trouvent confondues, comme ia fcorification m'avoit donne
lieu de le croire. La Nature me paroîtroit bien bizarre fi elle

nous donnoit des corps, qui n'auroient point les qualités pro-

pres à leur efpèce. Nous n'avons pas à craindre en cette occa-

ïion de nous voir démentir. Comme il y a réellement de

l'acide marin dans notre Mine , elle a aufti toutes les propriétés

qui font elfentielles à la lune cornée; elle eft diffoluble comme
elle dans l'eau, quoiqu'en ait dit plufieurs Chymiftes, & en

dernier lieu M. Rouelle dans fes procédés chymiqucs.

4.° Ayant pris un demi-gros de ma Mine, je la fis bouillir

dans une chopine d'eau, & cette eau me fournit un enduit

falin jaunâtre, qui pefoit quatre grains; ce qui répond, à quel-

ques petites diftcrences près, à la quantité que j'en avois diflous

de la lune cornée ; ici il y en avoir un grain de plus : je dis en-

duit ialin, parce qu'il ne me fut pas pofFible de faire cryftallifer

cette liqueur, quoiqu'amenée au point convenable pour cela;

elle parut toujours fort onftueufe.épaifTe, & peu propre à per-

mettre aux cryftaux de fe former. Cet état épais &: ondueux
n'étoit pas dû à la combinaifon propre de l'acide marin avec

i'argcnt; on s'en doute bien, mais à quelques matières étran-

gères à cette combinaifon : quelle eft elle cette matière î Quef-

fion qui m'embarralîa d abord i mais, ayant foupçonnc , comme.
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je l'ai dit, du fer dans cecte Mine, je crus que ce qui augmca-

toit la quantité de la lune cornée diilouce, la coloroit &c en

épaillîflbit la diffolution étoit une très-petite portion d'acide

marin combiné avec une très- petite portion de fer, & que cette

matière étoit intimement liée avec la lune cornée , fuivant

une loi. que nous avons démontrée autrefois, par laquelle

plufieurs fcls métalliques fe confondent enfemblc au point de

ne former qu'une feule & même matière faline. Pour donc
m'éclairer là-delfus, je fis dilToudre les quatre grains de ma ma-

tière dans de l'eau difl:iUée, & je lavai bien dans la même
eau la capfule qui avoir fervi à cette opération. Sur cette nou-

velle dilîolution, je verfai quelques gouttes de la liqueur fatu-

rée du bleu de Pruffc, félon la méthode de M. Macquer, &
j'eus dans l'inftant la fatisfiûion de voir qu'il s'y formoit un
bleu de Prude. Mais pour profiter, autant qu'il me feroit pof-

fible de cette Expérience
, je verlai fur cette même liqueur

quelques gouttes d'alkali fixe diffout & bien pur. Mon inten-

tion étoit de décompofer par-là la véritable combinaifon de
l'argent avec l'acide marin , & de tâcher de découvrir enfuite

cet acide par une de ces petites Expériences qu'on a coutume

de faire dans les Laboratoires quand on fait des recherches, &:

dont j'ai parlé plus haut. Après donc avoir faturé l'exccdenc

de l'alkali qu'il pouvoir y avoir dans cette liqueur
,

j'y verfai

quelques gouttes de dilîolution mercurielle , & j'eus fur-le«

champ un précipité blanc

Mais j'ai dit plus haut que j'avois expofé une portion de

la leflàve de mes fcories en évaporation ; il eft tems de voir ce

qui s'y montre. Tout ce que je viens de rapporter s'étoit pafle

pendant que cette évaporation fe faifoit. Cette liqueur s'étoic

évaporée prefqu'entièrement; mais je ne pus y appercevoir de

cryftaux de fel marin diftinds & féparés de l'alkali fixe , & on

fait qu'en pareille occafion rien n'efl plus difficile que de les

avoir diftingués; tout ce que je pus faire, ce fut de goiîtec

cette matière faline, en qui je crus démêler le goût du fel

marin fébrifuge de Sylvius.

Yyyy ij
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5.° Cette démonftiation n'étant pas fiiffifante pour moi, je

ptis encore deux gros de ma Mine j je les fis bouillir dans trois

pintes d'eau, avec un gros de fel alkali fixe. Rien n'eft plus

difficile que de dccompofer de cette manière la lune cornée,

&C je m'attendois bien d'éprouver en cette occafion la même
difficulté ; mais cette difficulté même devoit m'éclaircr fur

l'analogie de ma Mine avec la lune cornée. Après avoir donc
Elit bouillir long-tcms cette eau , je la filtrai-, &, comme je la

trouvai encore tort alkaline, je ne m'avifai pas d'y chercher

des cryftaux de Tel marin ; j'aurois éprouvé la même difficulté

que j'avois eue précédemment; je faturai feulement l'excédent

de l'alkali au moyen de l'acide du vinaigre concentré, diftillé,

&je cherchai à y découvrir enfuite l'acide maria parles réaétifs:

en confequence j'y verlai de la diflolution d'argent; j'eus dans

l'inftant un précipité blanc, & tel qu'a coutume de le donner
le fel marin dilîout & étendu dans beaucoup d'eau.

Toutes ces Expériences concourent , comme on voit , à

faire connoître que l'acide marin exifte réellement dans notre

î/linc, & que cet acide y eft combiné avec l'argent; mais,

comme la Chymie m'offroit d'autres refîburccs pour porter

cette démonftration au plus grand degré d'évidence , il eût

ctc imprudent à moi de m'en tenir à cet ellai feulement.

6. Je pris donc encore une demi-once de ma Mine; je la

mêlai avec deux gros de régule d'antimoine en poudre bien

ppr & bien ner. Ce mélange fut mis dans une petite cornue
de verre, que je plaçai au bain de fable; &:, lui ayant ajufté un
récipient dune capacité convenable, je l'y laiffiû éprouver
l'aftion de la chaleur. A peine ce petit vailleau fut-il chaud,
que je vis s'élever de fon fond des vapeurs blanches , & telles

qu'a coutume d'en donner le beurre d'antimoine
;
je vis enfuite

des llries jaunâtres & ochracées s'attacher aux parois de ce vaif-

feau : en un mot, je vis tous les lignes qui ont coutume d'ac-

compagner la formation du beurre d'antimoine; mais je n'eus

pas lafacisfa^tion de voir palier dans le récipient de cette ma-
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tière flilinc

;
le peu qui s'en éleva s'attacha aux parois du col

de la cornue, & s'y dellécha
; c'étoic ians doute taute d'humi-

dite, & ce qui prouveroit peut-être que l'acide marin efl en-
core plus concentré dans la lune cornée qu'il n'eft dans le fu
bl.me corroht, matière avec laquelle on fait bien plus commu-
nément le beurre d'antimoine qu'avec la lune cornée qui
n'eft même connue de la plupart des Chymiftes pour être fuf,
ceptiblede fe décompofer au moyen du régule d'antimoine
que d après la table des affinités de M. Geoffroy. Cependant
on conçoit que, dans cette occafion, la partie de l'acide marin
que je foupçonnois être unie à une portion de fer, ne devoid
pas la quitter pour s'attacher par préférence au régule d'an
timoine

;
car on fait que c'eft précifément le contraire, & queacide marm s'attache par préférence au fer; mais il y avoir

lieu de croire que la décompofirion qui s'étoit fliite dans cette
occafion de la vraie combinaifon de l'acide marin avec l'argent, avoit rompu la liaifon qu'il y avoit entre ces deux ma
tieres; que la première devenue libre par-là s'étoit aulfi élevéecomme nous venons de le remarquer, & que c'étoit elle ouicoloroit en jaune les parois du vaiffeau; mais, pour rendrecette conjeaure plus probable, je mis aufli-tôc deux gros demz Mme dans un petit matras, à qui je fis éprouver le mêmedegré de chaleur que la cornue, & pcndanf le même tem.rien ne monta, & il ne fe montra aucune tache ferruaineufc'au parois de ce vaifleau

; la matière parut feulement roSgelt e& moins pulvérulente que lorfque je l'y avois mife, le^fondmême avoïc acquis de la difpofition à fe fondre.

Après avoir fait cet effai de comparaifon, je. voulus voirdécidément fi ;'avois fait réellement l beurre d'antimo neeft des moyens de le reconnoître plus particulièrlmeûrLe
beurre dant.mo.ne fe décompofe, comme on fait, daTl'^aufa partie métallique fefépare de l'acide & fe précipite ous^a'îorme dune chaux très-divifée. Je pouvois voir Lt-CuDcet effet en vcrfant de l'^au dans ml cornue; mais7e vouZ
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me ménager le moyen de le voir plus à l'air, en n'y en vcrfant

que quelques gouttes d'abord , & ce qu'il en falloit feulement

pour délayer la matière fans la décompofer entièrement. Je

retirai de cette manière quelque peu d'une liqueur ondueufe,

qui imprimoir en effet un goût foible de beurre d'antimoine

fur la langue. Cette liqueur fe blanchit &c fe troubla un peu
plus lorfque j'y mêlai davantage d'eau. J'ai dit que j'avois cru

reconnoître une portion terrugineufe unie aullî à l'acide ma-
rin dans cette matière i c'étoit ici une belle occalion de véri-

fier cette conjeèlure, & rien n'étoit plus aifé; car on fiit que
cette combinailon n'eft pas fufceptible de fe décompofer

comme le beurre d'antimoine au moyen de l'eau; à cet effet,

je mis une très-petite pincée de noix de galle dans ma liqueur,

en peu de tems , elle devint très noire.

Comme j'avois lieu de croire que ma Mine n'étoit pas par-

faitement pure, je foupçonnai aulli qu'il pouvoir y avoir une
partie de chaux de ter indépendante des combinaiions de
l'acide matin. Se riea n'étoit encore plus aifé que de vérifier

cette cxifcence.

7.° A cet effet , je mêlai un gros de ma Mine dans un ma-
tras avec de l'acide vitrioliquc; j'en mêlai autant avec chacun

des autres deux acides minéraux ; &l ayant fait bouillir tous ces

mélanges au bain de fible , je vis que chacun d'eux s'étoit

chargé d'une portion conlidérable de ter j car non-feulement

ils s'étoient tous colorés en jaune , mais encore la noix de

galle les faifoient venir noirs comme de l'encre. Je dois remar-

quer encore, en cette occalion, que l'acide marin me parut

chargé de quelque chofe de plus que du fer ; car, l'ayant fait

évaporer après l'avoir filtré, je vis qu'elle étoit devenue épaiuc

& caulHquei propriété qu'on ne remarque pas dans la diffo-

lution fimple du ter par l'acide marin ; mais, m'étant rellou-

venu que tous les fels métalliques font fufceptibles de fe diifou-

dre dans le même acide dont ils font formés
, je crus qu'en
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cette occafion l'acide marin avoit difTous une partie même de
ma Mine, &c j'en vis la preuve lorfqu'ayant précipité au
moyen de l'alkali fixe tout ce qui put fe précipiter de cette

liqueur, je fis rediffbudre ce précipité dans de l'acide nitreux,

où ayant mis enfuite un peu d'une diiToIution de Tel marin

,

j'eus un précipité blanc. Le même effet n'eut pas li-eu avec
les diflblutions faites par les autres acides.

8.° Cependant l'exiftence du fer dans ma Mine, me donnoic
de la fufpicion fur la pureté de l'argent que j'en avois obtenu
par la fonte j car, quoique je n'y cuffe mis aucune matière qui

pût fournir du phîogiftiquc à ce fer en chaux, il fe pouvoir

néanmoins que l'argent en eût retenu une partie avec lui en
s'affemblant au fond du creufcr, & que ce fer ne fût pas allez

déphlogiftiqué pour fe refufcr à cette adociation. Il étoit donc
important de voir de combien l'argent en pouvoit être rendu
impur. En conféquence je mis un quart de quintal de cet

argent fiir une coupelle appareillée; &, lorfqu'il fut en l'étac

convenable pour être coupelle , j'y portai un q.uintal de
plomb d'efl'ai. Le bouton, qui rae rcfta, m'annonça deux livres

de perte au quintal, & cette perte ne pouvoit être due qu'aiî

fer fcorifié dans cette opération..

L'exiftence du fer cft donc démontrée dans cette Mine
indépendamment de celui qui en tait partie véritablement,
c'eft-à-dire, de celui qui eft combiné avec l'acide marin comme
l'argent; mais cette exiftence ne peut que jetter dans l'embar-
ras, quand on fait avec quelle facilité le fer décompofe la

lune cornée. Il faut croire que, dans cette occafion-ci, il y a
deux circonftances qui empêcheat cette décompofition : la

première, eft que ce fer y eft dans letat de chaux, & la

féconde, eft qu'il n'y eft pas mêlé bien cxadement; on voie
en effet des parties ochracées dans cette Mine : mais n'y a-t-il

pas d'autres parties ferrugincufes étrangères à la compofitioa
de cette Mine ? Voilà ce à quoi nous ne faurions répondre,.
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9.° Cependant cette facilité même qu'a la lune cornée de

fe décompoier au moyen du fer, & remarquée de nouveau
en cette occalion-ci, par des lames de couteaux que j'avoispnflé

fur ma Mine, qui fe font trouvées peu de tems après tachées

trcs-fortement, me fournifloit une nouvelle idée de rendre
l'acide marin feniible dans cette Mine. Je triturai de la limaille

àe fer neuve avec deux gros de ma Mine, après quoi j'humec-
tai ce mélange avec de l'eau

; quelques heures de repos m'ap-
prirent qu'il n'étoit pas même nécelHiire

, pour faciliter cette

décompofition, de lui faire éprouver l'adion de la chaleur, le

gonflement Se le changement de couleur m'apprenoit affez

qu'elle étoit déjà faite
5 je le plaçai néanmoins fur le bain de

liible pour en être plus alfuré. La m.atière étendue dans de
l'eau, je filtrai, & j'en eus une vraie dillblution de fer ; mais
étoit-clle faite par l'acide marin? C'eft ce que nous allons voir.

Je verlai defllis de l'alkali fixe en liqueur, en prenant garde
toutefois de n'en mettre que ce qu'il en falloir pour faire pré-

cipiter le fer. La précipitation du fer étant faite, je filtrai li

liqueur, & la fit évaporer dans une capfule de verre au bain

de fable : alors je vis diftinébement & clairement des cryftaux

de fel marin fébrifuge de Sylvius^ je vis , en un mot , la confir-

mation de mes autres démonftrations j mais , comme fi j'en

devois douter encore, je verfai de l'huile de vitriol defllis, &
il en partit des vapeurs très-fortes d'acide marin.

Voilà donc notre Mine reconnue pour être la véritable

Mine d'argent cornée, tant célébrée par les Minéralogifles

Allemands, & fi vainement, puifque celle qu'ils nous prefen-

toient pour exemple de cette efpèce n'en étoit réellement

pas (a) à l'égard de la manière de la fondre en grand , &
~ — .

(a) On voit que M. Lthmar.n. reconnoit de l'Arfeiiic dans la iîeiinej

voyez la Page 11 f. Tome I. de les Œuvres Phyfiques; M. GilUrt, page ;i

de la Chymie Mécallurgie y admc: du Soufre & de l'Arfenic.

d'en retirer
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d'en recirer l'argent j il n'en eft point de plus expcditive

, je

crois, & de meilleure que de la jeter peu-à-peu dans un bain

de coupellacion. J'ai eu occafion de remarquer que cette

Mine s'imbibe alFez facilement dans le plomb fondu, & qu'elle

s'y fcorifioit très-facilement, & la raifon de cela, je crois, vient

de ce que l'acide marin quitte l'argent pour s'attacher au
plomb ; c'eft Kunckel qui a fait cette remarque le premier,
comme on peut le voir dans ion Laboratoire chymique,
page

3
1 1 , & par-là on conçoit facilement que l'acide maria

n'a pas le tems de volatilifer l'argent.

Comme lune cornée, notre Mine fourniroit ?o livres

d'argent au quintal , fi elle n'étoit pas mêlée avec quelques
matières étrangères \ or ces parties étrangères , nous l'avons

dit, font une portion remarquable de chaux de fer & d'autres

parties terreufes ; j'y ai même vu des parties quartzcufes qui y
ctoient intimement unies, & on fait d'ailleurs qu'il n'y a pas

de Mine parfaitement pure , & qui ne contiennent plus ou
moins de parties terreufes. Les plus pures font celles qui font

cryftallifées ou en cryftaux réguliers diftinds & féparés les

uns des autres; mais notre Mine, comme nous l'avons dit, n'a

que l'apparence d'une terre. Dans l'envoi cependant que
M. Sckreiber m'a fait, il s'eft trouvé un morceau quartzeux,
auquel eft adhérent une portion très-petite de cette Mine
folide &compafte, qui fe lailTe couper aifément au couteau,
qui eft très-flexible, qui le ternit à l'air, & y devient d'un brun-
violet comme celle qui eft terreufe ; mais je confèrve cet

échantillon très-précieufement pour me fervir de point de
comparaifon dans d'autres occafions.

Tome IX. Zzzz
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MÉMOIRE
SUR

UNE NOUVELLE ESPÈCE
D E MO U C H Ey

DU GENRE DES CINIPS,

Trouvée dans l'enceinte de la Faille de Lyon.

Par M. DE LA TOURETTE.
Préfemë L'Insecte quc jc vais décrire, & fur lequel je hafarderai
*" "'j" de courtes réflexions, m'a paru une efpèce nouvelle, ou,

pour mieux m'énoncer , une efpèce inconnue à M. de
Réaumur , à M. Linn^us , ainfi qu'à MM. Geoffrot ,

Scopoli , Sch.effer & autres Savans EntomologifteSj dont j'ai

parcouru les Ecrits (i). Quelques particularités extraordinaires,

dans fi conformation, la rendent digne d'attention, aînfi que

fà rareté: je ne l'ai vue que deux fois; je l'ai rencontrée,

deux années de fuite, dans un jardin fitué au fud-eft, fur

la montagne de Fourrières, au mois de Juillet, le foir après le

fi) Depuis que ceci eft écrit, au commencement d'Oflobrc, j'ai eu oc-

cafion de voir M. De/auJJhre , Profefleur de Fhyfique à Genève, de lui mon-

trer cette Mouche, & de lui communiquer une partie de mes Obfervations.

Il m'a dit que , fuivant un deffin qu'un de ies Amis lui a envoyé de la

Suifle, le même Infede y a été trouve depuis peu.
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coucher du Soleil , toujours fixée tranquillement contre la

tige d'une plante.

C'efl: une mouche femelle à quatre ailes nues. Sa grandeur.

& fes couleurs pourroient la fiire prendre, au premier coup-

d'œil, pour une gu^pe- ', mais fon allure eft plus lente; elle en
diffère d'ailleurs cffcnticllement , comme on le verra. Je n'ai

pas encore pu découvrir le mâle.

Le fond de la mouche efl: noir , avec des taches d'un

beau jaune citron. Ces couleurs, examinées à la loupe, pré-

fentent une furface chagrinée, brillante, femée de quelques

poils gris & courts
,

qui font en plus grand nombre à

l'extrémité de l'abdomen ; on ne les aperçoit pas avec les

yeux.

La longueur totale de la mouche cft de fept lignes.'

La tète, naturellement inchnée fous le corcelet, efl:

noire & triangulaire ( voy. fig. i , lettre a) ; elle porte

,

furies côtés, deux gros yeux convexes, d'un brun luifanr,

chagrinés très-finement; & en haut, fur le derrière, trois

autres petits yeux noirs , brillans , difpofés en triangle.

( Voy. fig. } , Lettre a), ,

Les antennes font cylindriques , mais un peu renflées

vers leur extrémité, & brifées en deux portions inégales

(voy. fig. 5 j lettre b ). La première articulation trèscourte,

d'une demi-ligne environ, fe relève entre la tête, & s'em-

boîte entre deux petites éminences jaunes , au milieu du
front. Les grandes articulations, compofées de dix anneaux,

font alors en avant, dans la pofition des antennes d'un

fphinx (voy. fig. 162,, lettre b); elles ont deux lignes

de long. Les petites articulations font noires parderriere , &
jaunes pardevant ; les grandes toutes noires.

La bouche fimple, armée de mâchoires latérales, dures;

Zzzz ij
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comtes &c noires , porte fur les côtés , quatre antenule^

filiformes ( voy.fig. 2., lettre a).

Le CORCELET d'un noir chagriné, relevé en bofTe, eft

très-gros, proportionnellement au refte du corps ( voye:^

fig. i & 1, lettre c); quoiqu'il paroifTe folide , il eil compofé

de trois pièces raflemblées. Sur la première, qui touche à

la tête, on voit deux lignes jaunes, parallèles, qui, par leur

réunion fur les côtés, forment une forte de parallélogramme.

La pièce du milieu porte, fiir (x convexité, deux points

jaunes, & de chaque côté, au-defiiis de l'infertion des ailes,

une pareille tache triangulaire, une autre tache jaune, eu

forme de cœur évafé, occupe une petite éminence irrégu-

here, faifant partie de la troilième pièce qui appuie contre

l'abdomen.

Les quatre ailes partent du corccler, elles font planes,

nerveufes, brunes. Vues à la loupe, leur furtace paroît femce

de petits points fymmétriquement rangés, les ailes fupérieurcs

font plus longues que l'abdomen, les inférieures plus petites,

& d'un brun moins foncé.

Les fix pattes tiennent également au corcelet ; les deux
premières placées latér.ilement près de la tête, les deux

fuivantes en-deffous. Ces quatre pattes font fimples ( voye:^

fig. I (j 1, lettre d) ; leurs cuijfes portent une tache noirej

tout le refte efl d'un jaune clair , ainfi que la jambe. Les tarfes ,

d'un j.iune fauve, font compofés de cinq articles.

Les deux pattes poflérieures font remarquables par leur

conformation (voy. fig. 161, lettre e); leurs cuilTes ne
font pas immédiatement adhérentes au corcelet -, elles font

précédées de deux articulations qui partent de l'infertion des

ailes, & qui font très-fortes, noires, avec une tache jaune. Ces

deux corps kréguliers ont chacun une ligne & demie de Ion-
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gueur. Le premier tient au corcelet, & embrafTe le fécond
qui fe termine par un filet, auquel la cuiflc s'attache.

Cette cuifTe très-courte , eft remarquable par fa forme ovale;

convexe, en manière de bouclier, dout le bord inférieur eft

armé de cinq dents, qui font noires, ccailleufes & pointues.

La cuiffe eft jaune, avec une grande tache noire, La jambe
pour s'adapter à la forme de la cuifle, eft elle-même cour-
bée, de manière qu'elle l'embrafte circulairement iorfqu'elle

s'y rejoint.

L'ABDOMEN, qui comprend le dos, en-deflus, & le

ventre en deffbus , préfente d'autres fingularités. Sa longueur

eft de quatre lignes & demie ; fa. hauteur de trois ; fa plus

grande largeur de deux. Il eft, comme le corcelet, d'une
fubftance corneufe, dont la conliftance peut être comparée
à celle des élitres des fc3r.abés. Sa furface eft chagrinée j fa

rouleur, d'un beau noir, coupée de chaque côté par quatre
bandes jaunes, d'inégales longueurs, les plus courtes placées

auprès du corcelet.

La forme de fabdomen peut être comparée à celle fous
laquelle on peint une larme. C'eft un ovale, prefque aigu
à une extrémité, & de l'autre très- obtus. Le côté pointu
adhère au corcelet, par un pédicule court à peine vifible.

Si l'on confidère la partie poftérieure de l'abdomen, vue
de face ( voy. fig. 3 ) , l'ovale paroîr applati des côtés , &c
reflerré en-defLous. On n'apperçoit point d'anus à la place
qu'il occupe dans la plupart des infedcs. Un aiguillon noir,
corneux,prefque cylindrique, marqué d'une ligne longitudinale,
paroît à l'œil venir de deilbus le ventre, l'accompagner,
dans la courbure par le milieu, & fe diriger fur l'abdomen
comme une queue (voy. fig r , lettre f, & fig. -^

-, lettre c),
de la manière à-peu-près que certains quadrupèdes portent:

quelquefois la leur, c'eft-à dire, prefque parallèle à la partie
fupérieure du dos , un peu relevée néanmoins , & formant , à
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à (a. nàifTance, un angle aigu. Cette portion extérieure de
l'aiguillon a trois lignes de longueur j elle eft, à peu de chofe

près , aufll longue que l'abdomen.

L'aiguillon eft doué de quelque mouvement; mais on ne

fauroit , même dans l'animal vivant , le drefler à angle droit

fur l'extrémité de l'abdomen, encore moins le ramener à la

diredion du corps.

Voilà les objets tels qu'ils Ce préfcntent au premier coup-

d'œil; avec le fecours de la loupe, on en découvre de nou-

veaux. Si l'on obferve l'abdomen, vu par fa partie l.itérale,

la courbure de Ton extrémité poftérieure, n'eft pas auiïi fimplc

qu'elle le paroît de face ( \icy.fig. i , lettre g ).On apperçoit

à l'extrémité du dos, au-delî'us de la place que l'anus devroic

occuper, une petite éminence terminée en forme de bec

pointu , de la couleur & de la confiftance de la corne. L'ai-

guillon femble forcir de ce point, qui cependant ne lui fert

que d'appui; on verra que fon origine eft intérieure.

En continuant d'examiner l'abdomen latéralement , on re-

connoît qu'indépendamment des quatre bandes jaunes dont

j'ai parlé, il eft divifé tranfverfilement par des lignes noires,

luilantes, mais peu fenlîbles, & quatre anneaux de largeurs

inégales
,
qui s'articulent les uns dans les autres. Lorfque la

mouche eft morte, ces anneaux font immobiles; mais, dans

l'infede vivant, une des articulations a la faculté de s'ouvrir

j

c'eft la prem.ière du côté du corcelet ( voy. fig. 4 , lettre a).

A la volonté de l'infede, elle fe déboîte par le haut, & la

partie inférieure fait la fonétionde charnière, de cette manière

la mouche plie l'abdomtcn en-deffous; elle le relève enfuite,

ce qui communique à l'aiguillon un mouvement différent de
celui qui lui eft propre, & dont je parlerai.

Lorfque le ventre eft baiffé & l'articulation déboîtée en-

dellus, la partie entrouverte préfente une petite cavité, dans
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l'intérieur de laquelle , & vers le centre , on apperçoit, avec la

loupe, un petit bouton rougcàtre, charnu, doué d'un mou-
vement de contraftion & de dilatation ('vcye:^ fig. 4,
lettre h ).

En procédant à cet examen ,
j'avois piqué la mouche au

travers du corcclet, avec une épingle, afin de la tenir fixée.

Elle agitoit de diverfes manières fa tête , fes antennes , fa

bouche , fes pattes , faifant effort pour fe dcbarrafler. Lorfquc

je tournai en face de moi la partie poftérieure de l'abdomen

qui , depuis l'articulation entrouverte , m'avoit paru un corps

folide en tout fens, je fus furpris de reconnoitre que cette

portion étoit aufli en mouvement, mais dans une direftion

oppofée. Je vis (fig' 4, lettre c)y que cette partie pofté-

rieure de l'abdomen étoit fendue verticalement par le mi-

lieu , fur fa courbure , même en-defTous , & comme divifée

en deux lames ou corps convexes à l'extérieur , applatis en-

dedans, qui s'entr'ouvroient de droite &c de gauche, & fe

refermoient continuellement par un mouvement latéral, tel

que feroit celui d'un foufïlet couché fur le côté ,' de manière
néanmoins que la fente réfultant de l'ouverture, étoit plus

large en bas que vers le dos.

En obfervant ce mécanifme avec une forte loupe
, je re-

connus aufli que l'aiguillon, qui m'avoit paru fimple, étoit

triple, comme celui de quelques autres mouches à quatre

ailes
; qu'il étoit compofé d'un aiguillon véritable , &c de deux

demi-fourreaux plus longs que lui, fillonnés intérieurement
pour lui fervir d'étui (voyeifig. z , lettre/).

Ces fourreaux prennent naiflance fur le haut de la partie

poftérieure de l'abdomen, qui eft fendue, ils font appuyés, à
leur origine, fur le petit bec alongé que j'ai décrit j ils font

écaitleux, flexibles, mais immobiles par eux-mêmes, de forte

qu'ils participent feulement du mouvement de l'abdomen
lorfqu'il fe plie &c fe redreife, ou de celui de fes deux portions



7j^ MÉMOIRE SUR UNE MOUCHE
latérales lorfqu'ellcs s'entr'ouvent. Dans le premier cas , ils ne

fe réparent point de raiguillon vrai; dans le {êcond, ils s'en

détachent, & s'y rejoignent alternativement, en s'ouvrant & fe

refermant avec les lames de l'abdomen.

L'aiguillon vrai contenu entre les fourreaux partage, comme
eux, le mouvement de l'abdomen lorfqu'il fe haufTe &c fe baiffe;

mais il en a d'autres qui lui lont particuliers. L'un eft un mouve-

ment fur lui-même, au moyen duquel il paroît, à fa pointe,

tantôt plus haut, tantôt plus bas que les demi-fourreaux,

quittant. Se reprenant leur direction. L'autre elt un mouve-

ment en avant &; en arrière, au moyen duquel il fort de fon

étui &: y rentre. Lorfque les portions latérales de l'abdomen

s'entr'ouvent & fc referment, comme on l'a expliqué, l'ai-

guillon s'alonge & fe raccourcit , c'eft-à-dire ,
que relative-

ment à ù polition il s'approche ou s'éloigne du corcelet,

ce qui ne peut fe faire qu'en fuppofant un reflbrt interne, qui

n'eli: autre chofe que la bafe de ce même aiguillon, prolongée

dans l'intérieur, & roulée en fpirale élaftique.

Cette efpèce de refTort eft connu dans l'hiftoirc des mou-

ches à quatre ailes ; il forme le caraétcre d'un des genres de

M. Ifen Linné ; M. Gcoffrai l'admet dans plufieurs efpèces;

M. de Réaumur eft le premier qui l'a obfervé , décrit & fait

delfmer (i). « L'aiguillon de ces mouches, dit-il, après être

» entré dans le corps, fe courbe pour fuivre la convexité du

» ventre , il va ainfî auprès du corcelet ; là , en continuant de

» fe courber, ou même en fe courbant davantage, il retourne

» fur fes pas , il revient du côté du derrière , en fe tenant au-

» deflbus de la ligne qui marque la longueur de la partie

» fupérieure du corps; il va ainfi jufqu'auprès de fanus; c'eft

» la qu'il fe termine & qu'eft fon attache. Ce bout de l'ai-

fi) Mémoire pour ferviràl'Hiftoire deslnfedes. Tome IJJ, i>ag. 4^ ! , PL 46',

Fig. IX, Se PI. }), Fig. VI Si VII.

guillon.
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•» guillon, qui en doit être regardé comme la bafe, eft donc
» fixe dans le corps prefque vis-à-vis & au-delTus de l'en-

» droit où cft l'autre bout du même aiguillon , où eft fa

» pointe, &c. »

Ce mécanifme a beaucoup de rapport à celui de la langue
au pic-vert ; quoiqu'alFez courte en apparence, elle s'alonge
a la volonté de l'oifeau fort au-delà de fon bec, pour aller

chercher fa proie, parce que la bafe, qui lui tient lieu d'os
yoide, cft une lame ofleufe , roulée comme un relîbrt de
montre, qui a la faculté de fe dérouler & de prolonger la lan-.

gue hors du bec.

Si j'avois pu me procurer plufieurs mouches femblables à
celle que je décris, j'aurois ouvert l'abdomen pour m'aflurer;
par moi-même, de cette organifation intérieure; mais, par
analogie

, on doit néceflairement la reconnoître pour conforme
à la defcription de M. de Réaumur, fans quoi le jeu de
l'aiguillon, dont j'ai parlé, ne pourroit avoir lieu. Étant
d'une confiftance de corne, il eft évident qu'il ne peut s'alonger

fur le dos que par un prolongement intérieur & le déroule-'

ment de fa bafe.

Après la mort de la mouche, j'ai entrouvert les demi-
fourreaux avec la pointe d'une épingle, l'aiguillon véritable
s'en eft dégagé & s'eft un peu relevé (voy.fig. 1, lettref)^
je l'ai examiné alors plus exaftement avec la loupe; il m'a paru
noir, à demi-cylindrique, un peu applati latéralement, fur-

tout vers la pointe, qui eftaigne, recourbée en-deflbus, &
d'une couleur plus claire. La portion applatie repréfente un
couteau, dont le tranchant eft dentelé, mais fi légèrement
que la plus forte lentille peut à peine faire découvrir fes

dents.

M. de Réaumur (i), en obfervant l'aiguillon d'une mouche
analogue à la nôtre, quoiqu infiniment plus petite, prétend

f I) Ibid. pag. 489.

Tome IX, Aaaaa
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que cette extrémité dentelée que la loupe fait appcrcevoir;

& qu'il nomme tarrUre , cft elle-mcme l'étui d'un autre

aiguillon extrêmement fin , & qu'il a vu cet aiguillon délié

fortir de la tarriere, & y rentrer; ne feroit-ce point l'cfFcc

apperçu du véritable aiguillon entre fes demi fourreaux î Ce
qu'il y a de certain, c'eft que je n'ai pu rien découvrir de
femblable à l'aiguillon de notre mouche: fon extrémité paroîc

folide; mais on doit fc méfier de fes yeux, lorfqu'on voit

différemment de ce prodigieux Obfervateur; d'ailleurs ce peut

être une particularité de la mouche de Véglantier , dont il

parle, malgré tous les rapports que je lui crois, en petit, avec

celle qui lait l'objet de nos recherches.

Pour terminer la defcription de fes parties intérieures, j'a-

jouterai qu'en la renverfant, il s'en préfente encore une fin-

gulièrc. Nous avons vu que , dans l'état de tranquillité, le

dellous du ventre (voy. fig. ^ , lettre h), paroît noir, cor-

neux, applati des côtés, aigu par le milieu, conformé de
manière qu'on diroit que la partie inférieure de l'aiguillon

vient, enfe repliant, fe prolonger fous le ventre, juiqu'au-

près du corceleti mais une plus exafte obfcrvation nous a
£ut voir que l'aiguillon fortoit de l'abdomen au-defTus de fa

courbure poftérieurc; elle découvre aufli que la portion aiguë

du ventre , cft un corps très-diftinft de l'aiguillon.

Si l'on inquiète la mouche, elle fait mouvcHt ce corps, qui
eft une petite écaille en forme de carène, longue, étroite,

attachée auprès du corcelet, terminée en pointe à l'autre

extrémité (voy. fig. z, lettre g). L'écaillé fc foulève de ce
côte, & fe replace en s'adaptant au ventre, &c l'embraflant en
partie. Je l'ai fiit agir plufieurs fois avec la pointe d'une épin-
gle, mais on ne peut la foulever que d'une ligne environ j

de forte qu'il n'eft pas poffible de bien voit les parties qu'elle

recouvre.

Quoi qu'il en foit, la mouche que je viens de décrire pré-

fente des particularités dans l'organifacion des infectes i
elles
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peuvent donner lieu à pluneiirs obfcrvations: je ne hnfarderai

que quelques conjedurcs, i.' fur l'ufage des parties extraor-

dinaires qui la diftingnentj i° fur le genre qu'il convient de

lui affigner.

La tête, les antennes, la bouche, le corcelet, les ailes, les

quatre pattes de devant n'ont rien de fuigulier; mais les cuifTes

poftérieures en forme de bouclier dentelé , d'une grofleur

démefurée, font très-remarquables, ainfi que les deux corps,

au moyen defquels elles s'attachent au corcelet. Il n'eft pas

aifé d'imaginer de quel ufage elles peuvent être-, elles onc

l'air d'cmbarrafièr l'infefte-, par leur pofition, elles ne peuvent

lui fournir une défcnfe; placées aux pattes de derrière, il

ne fauroit s'en fervir à faifir fa proies il ne s'en fert pas non plus

pour fauter, quoique les cuiiTes renflées annoncent cette fa-

culté dans piufieurs infedes. On peut préfumer qu'elles lui

font utiles pour fe cramponner lors d'une opération dont nous

parlerons bientôt.

Au refle, cette conformation n'eft pas unique chez les mou-

ches à quatre ailes. M. fVen Linné décrit à-peu-près de même
celle de ïichneumon ruppaflor. . . . ftmoribus clavatis pofii-

cis dentatis (i); &, fuivant la defcription que M. Geoffroi

donne defa guêpe déginguendée , fes cuifTes poftérieures pa-

roiflent abfolument femblables (2).

A l'égard de l'abdomen , la première obfervation qui fa

préfente eft que, vu fa conformation & la pofition de l'ai-

guillon , l'anus & les parties de la génération n'occupent

pas leur place ordinaire, & qu'il faut les chercher ailleurs;

Je ne crois pas qu'ils foient ici rapprochés , comme ils le font

dans les autres infeftes. Suivant l'ordre commun, l'anus fe-

roic à lanaiffance de l'aiguillon fur le petit bec écailleux, qui

(i) Syft. nat. Edition de 1767, pag. 937.

(1) Hiftoire des Infedles des environs de Paris, Tom. II, pag. 380. Guêpe,

Nv is, celle du N.° i; a le même caraiSère.

Àaaaa ij
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lui Tert d'appui; mais , ici , les excrémens totnberoient fur

le dos de la mouche , à moins qu'elle ne fe plaçâc la tcte

en bas : aulîî ne voit-on là aucune apparence de cet or-

gane , & je foupçonnc qu'il cft placé fous l'écaillé navi-

culaire , ce qui fuppoie à linceftin une difpolicion par-

ticulière.

Je crois, avec encore plus de vraifemblance
,
que le fexe

efl: logé fous le premier anneau du dos. J'ai fait obferver

que lorfque l'articulation s'entr'ouvroit, on voyoit , dans

l'intérieur, une petite cavité, & au centre un petit corps

charnu, rougeâtre qui fe dilatoit & fe contradoit : c'eft là ce

qui me paroît être la partie du fexe, & le lieu de la fécon-

dation. J'ai été conduit à ccrte conjeiture en appercevanc

fur les bords de la cavité un petit corps rond, brun, gluant,

qui avoir toute l'apparence d'un œuf de mouche. Ce dépla-

cement , dans les parties de la génération , n'a rien d'étonnant

parmi les infedes; pour fe borner à un exemple, celui de la

Dtmoiftllt ( Libcllula ) efi: aufli extraordinaire (i).

D'ailleurs , fi l'on confidèrc l'ufage des aiguillons triples

dans les mouches à quatre ailes qui en font pourvues , & la

poficion particulière de celui dont il efl: ici queftion, on recon-

noîtra que la partie du fexe ne pourroit guères occuper une

autre place.

Le triple aiguillon n'eft pas defliné à fervir d'arme ofFen"

five, c'eft une tarrière propre à ouvrir une entaille d.ins une

écorce ou une feuille pour y dépofer les œufs. Une canne-

lure pratiquée fur fa longueur, fait l'office d'un canal, par le-

quel fœut coule dans le trou où il efl: introduit par la pointe

de la tarrièici voilà le mécanifme ordinaire, lorfque l'aiguillon

cft droit & fur la même ligne que le corps ; mais cette opé-

ration devient impolTible pour notre mouche, dont l'aiguillon

rej lié
,
pour ainfi dire , s'étend fur le dos, de manière que fa

(i) Voy. inf. Réauraurj Tom, VI, pag. 421.
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pointe regarde la tête, & que, par le mouvement qui lui eft
propre, il s'en rapproche & s'en éloigne.

Pour fe repréfenter la mouche travaillant à pratiquer un
logement à fes œufs , il faut la fuppofer placée à l'infertion
d'une feuille, à la bifurcation d'une petire branche, cram-
ponnée contre la plante , opérant derrière elle de bas en haut,
& ouvrant dans l'écorce un trou à-peu-près vis-à-vis de fon
corcelet. Si la partie du fexe écoit à l'extrémité de l'abdomdn
eu fous le ventre, on conçoit que l'œuf à fa fortie tombcroic
fans que l'aiguillon pût le diriger dans l'entaille, ou bien il

faudroit encore fuppofer que l'infede, dans cette opération,
fe tient renverfc, la tête regardant la terre; & , dans cette fup-
podtion, je ne vois pas comment l'infede iiitroduiroit fon œuf
avec sûreté.

La Natiire a pourvu à tout, û, comme je le penfe, elle
a place le fexe precifement vers la pointe de l'aiguillon, &non a fon origine; elle a recouvert l'œuf d'une humeur
gluante, afin qu il pût s'attacher à cette pointe par un fimplc
contad; de forte que, lorfque la mouche a fut fon entaSle
a Iccorce, elle entrouvre l'anneau de fon dos, fous lequel
cft a partie du fexe; elle dirige la pointe de l'aiguillon autresde

1 œuf quelle vient de pondre; il s'y attache^ l'articularion
le relermc, & par le même mouvement, combiné avec lemouvement particulier par lequel l'aiguillon s'alonge

, l'œi.f
cft introdiiit & loge dans l'écorce ou dans la feuille deftinée
a devenir le berceau & la nourrice du ver qui en éclora.

Dans toutes ces opérations, il faut admettre le jeu de la
fpiraleelaftique formée par le prolongement intérieur de
.1 aiguillon; ceft le mécanifme qui le fai? avancer & reculeren même temps les fourreaux l'embra/Tent, le dirigent &affurent la precifion de fes mouvemens, en s'ouvrant & Tarefermant par une fuite néce/Taire du mouvement latéraldes lames de 1 abdomen, tandis que l'écaillé naviculaire plt
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cée fous le ventre , foucienc aullî la bafc de l'aiguillon & le

fortifie.

Si les chofes font ainfi, comme il y a tout lieu de le croire,

on ne peut le retulcr à admirer rant de merveilles dans

l'organifation d'un petit individu ! Quelles variétés dans la

marche de la Nature? que de reirources dans les inoyens pour

arriver au même but par des voix toujours nouvelles &
toujours sûres?

Il refte à examiner quel rang notre mouche doit occuper

parmi les infeftes; s'il convient d'en former un nouveau genre,

ou de la placer dans un genre connu. Cec examen n'exigera

pas une longue difcuiïîon.

Le nombre & la narure de fes ailes la fixent dans la clafTc

èit% hyménoptères de M. Linné
,
qui font les infeftes a quatre

ailes nues de M. Geoffroi , 5>c les cinq articles de fes tarées

dans la troifièmc divifion. L'habitude générale la rapproche

des genres du. frelon, de l'uroctre, de la mouche a fcie , du.

cinips , du diplolepe , de l'ichneumon , de la guêpe & de

l'abeille. Sans parcourir les diH-érences fenfibles qui la diftin-

guent de la plupart de ces genres, il fuffit de dire que fon

triple aiguillon ne laille d'incertitude qu'entre les ichneumons

& les cinips , d l'on ne fe détermine pas à conftituer un nou-

veau genre. Or les vrais caractères génériques nous paroif^

fent ellentiellement appartenir au cinips , foie que l'on s'arrête

à celui que M. Linné lui aflîgne, foit qu'on s'attache à

ceux que M. Geoffroi a développés. Les antennes, la brilûre

qui les diflingue, la forme entière de la tête s'accordent tel-

lement , à la grandeur près , avec la defcription & la figure

gravée de M. Geoffroi (i), que cette figure repréfcntant un

cinips connu, prodigicufement grolli au microfcope, parole

être celle de la tête, & des yeux & des antennes de notre

mouche dans leur groflèur naturelle.

(0 Infeâcs, Paris, Tom. JI,V\. ij, Fig. b & c.
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Le ventre préfcntc à-peu-piès la même conformité. Le

même Auteur le décrit prefque ovale, applati des côtés,

aigu en-dellous , attaché au corcelet par un pédicule court.

L'aiguillon, qui fournit un caraftcre encore plus eflcntiel,"

offre aurant de rapports. M. Linné l'appelle aculeus fpi-

ralis (i). M. Geojj'roi veut qu'il foit conique, entre deux

lames du ventre; il ajoute (1) que le ventre eft aigu en-defTous,

& que c'eft dans cette cfpècc de tranchant que l'aiguillon

fc trouve caché entre les deux lames, dont la réunion forme

la crête aiguë du defîus du ventre. Dans notre infede , le ventre

eft aigu, mais les deux lames entre lefquelles fort l'aiguillon

ne font pas fous le ventre ; c'eft l'abdomen lui-même divifé

à fon extrémité en deux portions qui repréfente ces lames,

entre lefquelles l'aiguillon fort fur le dos. Toute la différence

eft donc dans la pofition des parties. L'organifation eft à-

peu-près la même; car nous avons obfervé que le jeu de l'ai-

guillon annonçoic néceffairement la fpirale intérieure exi-

gée par M. Linné.

S'il y avoit quelque différence réelle, ce feroit, r.° dans la

forme des fourreaux, qui eft tnoins conique qu'imitant un
cylindre un peu applati; z.° dans la pointe de l'aiguillon, qui

m'a paru faite comme un couteau à pointe recourbée, donc
le tranchant eft finement dentelé , ce qui ne s'accorde pas

entièrement avec la defcription de l'aiguillon du cinips , qui,

félon M. Geoffroi , eft creufé comme une tarrière, & garni de
dents fur les côtés.

Nous'dcvons ajouter que , dans la defcription du cinips , cet

habile Obfervateur ne fait point mention de l'écaillé mobile

que notre mouche porte fous le ventre. Ou la petiteffe des

efpèces qu'il a examinées lui a fait échapper ce corps, ou notre

mouche en feroit feule pourvue comme d'un organe néceffaire

(i) Syft. Nat. pag. 917.

(3) Inf. Paris, Jbme ÎI , pag. zjo.
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à la difpoficion de fes autres parties ; mais j'ai cru le rcooiir

noître dans plufieurs cinips , du nombre de ceux dont l'ai-

guilloii eft extérieur. Il paroît que, quoique fous une forme

un peu différente, ce corps a beaucoup d'analogie avec celui

que M. de Réaumur nomme chaperon écadleux , donc la

mouche du bedeguar du rojjicr (i), & qu'on le retrouve

auflî dans la mouche d'une galle, qui vient fur la racine du
chtne (z)i je fuis même trcs-porté à le regarder comme une
pièce elîèntielle à l'adion des aiguillons , dont la bafe eft

roulée en fpirale dans l'intérieur du corps de la mouche.

Quoi qu'il en foit, {: l'écaillé naviculaire mobile étoit par-

ticulière à notre mouche, peut-être feroic-on fondé à établir

un nouveau genre qu'on défigneroit par ce caractère , ainlî

que par les fourreaux cylindriques, par l'aiguillon iimplemenc

dentelé, & par leur poiition furie dos (la cuilFe en bouclier

ne peut fournir qu'un caractère Ipécifîquc) ; mais en appré-

ciant ces différences, elles nous paroifl'ent trop peu elTen-

tielles. La tête, les antennes, l'aiguillon même ont trop de

rapports à ceux du cinips pour ne pas placer notre mouche
dans ce genre & dans la première famille de M. Ceoffroi:

Elle y convient encore plus préciiémenc, fi l'on s'en tient au

çaraftère affigné par M. Linné } je remarque que la dernière

cfpèce décrite dans le Syflême de la Nature fous le nom de

cinips inanica , porte un aiguillon recourbé en-delîus, acu;

leus exfertus , rigidus-, rccurvatus , &c. (3).

Je n'héfite donc pas à regarder notre infede comme un

cinips. Sa lenteur, fon peu de vivacité fourniffent encore un

caraftère fecondaire, ain(i que le lieu où je l'ai trouvé. J'ai

dit qu'il fe pofoit le foir fur des plantes , contre lefquelles il

paroît immobile. Plulieurs cinips font de même , dans l'in-

» '
"

(i) Mém. Inf. Tom. III, Pi. ^a , fig. ; , lettre /.

(1) Ibid. P/anc. 44, Fig. o, lettre «,

(j) Syft. nat. 17^7 , p^S- st-o.

tention
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tention de loger leurs œufs dans l'épaifTeur d'unc^ écorce ou

d'une feuille. On fait que la piquure qu'ils font à la plante

occafionne une excravafion de la fève qui enveloppe l'œuf,

prend de la confiftance 3c forme bientôt ces galles, ces ex-

croiflances, ces renflemens qu'on rencontre, fous diverfes

formes, fur le rofïer fauvage , le chardon kémorrhoïdal , le

panicaud, les feuilles à\x faute, àw peuplier , &c. L'œuf pro-

duit un ver, qui fe nourrit du fuc de la galle, prend Ion ac-

croiflement, fe met en cryfalide, pour fortir enfuite fous la

forme d'une mouche.

Si la nôtre n'a pas les riches couleurs dont font parés la

plupart des anips , c^m font briUans & dorés , elle en eft dé-

dommagée par fa groffeur, qui paroît prodigieufe lorfquon

la compare à celle des efpèces connues. Pour juger de leur

petiteffe, il fuffit de favoir que quelques-uns, au lieu de

choifir une plante pour pondre leurs œufs dans fon écorce,

les dépofent dans des œufs même de papillons. Le ver
,
qui

fort de l'œuf du cinips,ic nourrit de la fubftance de l'œuf du

papillon, fe met dans l'intérieur en cryfalide, & en fort en

forme de mouche, fous fa grandeur natutelle. D'autres mtro-

duifent leurs œufs dans le corps êinn.puceron , infede extrê-

mement petit i & ce qu'il y a de particulier, c'eft que fouvent

le puceron eft déjà mort d'une autre piquure d'une très-pente

mouche ichneumon , qui avoir précédemment uitroduit fon

œuf dans fon corps. Le ver de ïichneumon eft en cryfalide

lorfque le cintps perce le cadavre au puceron. Celui du cmips

éclos fe nourrit de la cryfalide de ïichneumon, qui eft fans

défénfe. Cette fcène tragique a lieu dans un bien petit efpace.

Le corps d'un puceron, ainfi que le théâtre du monde,

offre à l'Obfervateur le fpedacle cruel de la raifon du plus fort.

Pour terminer la comparaifon de notre mouche avec les

cinips ordinaires, j'ajouterai que les plus grands qu'on ait

obfervés jufqu'à ce jour n'ont guères plus d'une ligne &
demie, & la plupart un tiers ou une moitié de ligne au plus.

Nous avons vu que notre mouche avoit fept lignes de longj

Tome IX. Bbbbb
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ce fera donc un géanc dans une famille de nains. Je prc-

fume, par analogie
, qu'elle eft du nombre des anips, qui occa-

fionnent des galles fur les plantes -, mais (î fa galle efl: propor-

tionnée à fa grandeur , il ell étonnant qu'elle foit rcftée aufli

long tems inconnue.

Ce nouveau cm'ips peut être appelé cinips a cuisse

POSTÉRIEURE très-grosse ET A QUEUE RECOURBEE SUR LE
DOS. Cinips (lugdun.ta) nigra , maculis luttis notata ,fcmo-
ribus poftiàs y globojîs y margine inferiori dentatis , acuko
tnpLicL fupcr abdomen recurrato.

Explication des Figures.

Fig. I. La nouvelle efpèce de cinips , un peu plus grofle

que nature, vue de côté, pour faire obferver principalement

la forme du corcelet , Itarc c. La cuille & la jambe pofté-

rieurcs , lettre e , l'aiguillon dans fon état ordinaire , lettre /",

le petit bec ccailleux, lettre g,

Fig. II. Le même cinips , vu de côté, pour montrer le

véritable aiguillon, fcparé des deux demi-fourreaux qui l'ac-

compagnent , lettre J. L'écaillé naviculaire placée fous l'ab-

domen lorfqu'elle s'entr'ouvc, lettre g , les pattes de devant,
lettre d.

Fig. III. Le même vu, du côté du dos, pour décou-
vrir les trois petits yeux , lettre a. La brifure des antennes

,

lettre b ^ & la polition de l'aiguillon en ce fens, lettre c.

Fig. I y. Le même vu du côté du dos, mais plus ren-

verfé en avant, pour faire appercevoir, i." la première articu-

lation de l'abdomen entr'ouverte tranfverfalcment , lettre a;
i.° le petit corps charnu qui paroît dans le centre de la

cavité, lettre b ; 5.° la fente verticale de l'abdomen, au moyen
de laquelle il s'ouvre latéralement à la volonté de l'infedc,

lettre c.

Fig- f^- Grandeur naturelle de l'infedc mefuré depuis le

front jufqu'à l'extrémité de l'abdomen, non comprife la lon-

gueur des antennes.
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OBSERVATIONS
SUR DES OS FOSSILES

Trouvés en Djuphiné

dans une Terre de M. de Valernod, en i-j6x.

Par M. DE LA TOUR ET TE.

Li'ÉTUDE DES Fossiles eft d'autant plus intéreflante, qu'elle Préfentëie iS

feule peut manifefler la véritable théorie de la terre. Le Na-

turalifte
, qui chercheroit à dévoiler ce myftère , fans avoir une

jufte idée de tous les corps qu'elle renferme , feroit dans le

cas de celui qui voudroit compofer un Traité de Phyfiolo-

gie , & qui ne connoîtroit que quelques parties du corps

humain.

Un feul fait imprévu , une feule obfervation , fuffit pour

détruire le fyftême le plus ingénieux, comme une feule pierre

déplacée , fait écrouler la voûte la plus folide. Rien n'eft à

dédaigner dans la Nature, lorfqu'on veut découvrir le fecrec

de fes opérations. Elle a imprimé à chaque être un caraftère

particulier qui le fpécifie , & des caraftères généraux qui l'affi-

milent & l'enchaînent à d'autres êtres , qui font eux-mêmes

liés entr'eux par des rapports multipliés. On voit par-là com^

bien il importe , avant de la confidcrer en grand , de l'étudiet

dans l'immenfité de fes détails.

L'examen d'une pierre j qui paroît peut-être une occupa-

Bbbbb ij

Décembre

1771.



748 RECHERCHES
tion minutieufe , a donc lui-même un grand objet. La forme
de cette pierre , fon organifation , les fubftances qui la com-
pofent , le lieu où elle a été trouvée , celui où elle a pris

naiirance , fon origine, fon développement: toutes ces chofes

doivent être connues , parce qu'ayant chacune une relation

particulière & des rapports généraux à la théorie univerfelle

de la terre , on ne peut en déterminer le fyftême, qu'après les

avoir trouves unanimement d'accord avec la théorie qu'on veut

adopter.

Sous ce point-de-vue , fommes-nous arrivés au temps de

bâtir des hypothèfes >. qu'on en juge par le nombre des décou-

vertes que la fcience ou le hafard produilent, chaque jour, en

ce genre: cherchons donc, fans prétentions, à gtolTîr le tréfor

des obiei*vations.

Les Antiquaires conftatent les Eiits hiftoriques par des

fragmens de bronzes rouilles j les fofllles font les médailles de

la Nature, ils développeront peu-à-peu fon hiftoirej ce font

des témoins anciens &c irréprochables qu'il faut entendre pour

s'aflluxr de la vérité.

Avant de chercher à déterminer la nature de ceux que

M. de Valernod a trouves dans une de fes Terres ,
je dois

analyfer les judicieufes obfervations qu'il m'a lait l'honneur de

m'adrefler , elles ont fervi de réponfcs aux queftions que j'avois

propofées fur le lieu & fur les circonftances de cette décou-

verte.

Les Fofllles dont il s'agit , ont été trouvés, en 1761, dans

la Paroiflc de Saint - Vaiitr en Dauphiné , à 3 1 toifes au

Midi du Château des Rioux , à un demi -quart de lieue du

Rhône , dans un fol qui peut avoir environ 80 pieds d'élé-

vation au-delTus du lit de ce Fleuve , & 3 6 au-deffus du fol

du Château. Une roche grife, vitriliable , &c en grandes malles,

fe rencontre à 15 ou 1 6 pieds de la furtâce , elle eft recou-

verte de deux couches bien diftindcs -, la fupérieure a près

de fix pieds d'épaifl'eur , &c n'eft autre chofc qu'un terreau
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fablcnneux & léger ; la couche inférieure , dont la profondeur

eft de (o à 11 pieds , eft une terre feche
,
graveleufe, mêlée

de cailloux & de morceaux détachés du même rocher fur

lequel elle repofe.

C'eft dans l'épaifTeur de cette couche, à 9 pieds environ

de la furface , que les foffiles ont été trouvés. En fouillant la

terre, à la diftance de cinq toifes du même lieu , on voit des

indices de quelque ancien fourneau de Fonderie ou de Ver-

rerie ; on en juge par la couleur des pierres &c par la nature

de quelques matières, parmi lefquelles on ne trouve cepen-

dant ni briques , ni vertes , ni fcories ; cette dernière ob-

fervation ne paroît avoir aucun rapport avec les corps décou-

verts.

Ils font au nombre de fix ou fept
,
quelques-uns paroif-

fent être des fragmens d'os cariés & terreux ; les autres font

tous d'une même fubftance & d'une organifation femblable

,

la feule infpedion fait reconnoître des corps ofleux
, peu dé-

naturés , & foupçonner que ces corps font des dentsj les moins

confidérables ont, fans doute, été détachés des plus gros
, ou

faifoient partie de morceaux femblables.

Le plus gros eft une mafTe longue & haute de fix pouces

dans fes plus grandes dimcnfions ; elle eft compolée de lames

un peu courbées , appliquées les unes fiir les autres , creufes

dans leur intérieur ; elles ont près de trois pouces de largeur,

elles fe divifent par le haut en deux parties diftindtes & vont

en fe rétrecifîant circulairement , fe terminer en cinq ou fix

elpèces de racines pointues & fiftuleufes, ce qui paroît dans

celles dont la pointe eft brifée.

Les lames ne fe touchent pas immédiatement, fi ce n'cft

par les bords externes de leur partie fupérieure ; une matière

diftérente de celle des lames , occupe les interftices qu'elles

laiffent entr'elles & remplie leurs cavités internes.

Il eft inutile d'entreprendre une defcription plus détaillée;
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ces obfervacions générales, Se encore mieux la vue de l'objet,

font reconnoître une dent molaire , altérée par divers acci-

dens : on y retrouve fa forme , fa couronne &c fes racines.

L'examen des fubftances qui la compofent , confirme cette

conjcdure.

La partie extérieure , cette efpèce de croûte qui forme les

lames , n'eft prefque pas dénaturée , elle efl: de nature ofTeufe;

expofée au feu, elle fe noircit, elle exhale une odeur forte,

où l'on diftingue la préfence des fels volatils qui caraftérifent

toute fubftance animale, en un mot, l'odeur des os, de la corne

& des dents brûlés.

Il fuit de-là que ce corps n'eft pas pétrifié quoiqu'il ait

reçu quelques portions de lues lapidifiques, qui ont augmenté
fon poids fans le décompofer. La matière blanchâtre, qui rem-

plit les cavités des lames & les interftices intermédiaires , eft

beaucoup plus dénaturée , auflî a-t-elle confervée moins de
fubftance animale ; expofée au feu , elle ne donne que peu
ou point d'odeur, fa texture, fa couleur, fon poids, tout an-

nonce qu'elle eft abfolument femblable à la fubftance que les

Minéralogiftcs ont appellée Ivoire fojjile.

L'ivoire fojfile a moins de confiftance que l'ivoire ordi-

naire : mais fa confiftance varie , il en eft de très-dur , il y en

a de friable : on le trouve dans le fein de la terre ; lorlqu'il

eft parfaitement blanc & dur , il fe travaille comme l'autre

,

fouvent il eft piqué de points gris ou noirs, qui lui donnent

quelques refTemblances avec ces arborifations qu'on nomme
aentrues : c'eft l'effet des fubftances minérales ou bitumineu-

fes,qui ont pénétré fes pores. Si l'on trempe l'ivoire foOile

dans l'eau , il la remplit de bulles d'air ; il s'attache fortement

à la langue comme les bols ; il a le goût de la craie , fa nature

eft à-peu-près femblable à celle des coquillages foftîlcs, qu'on

nomme crétacés
, parce qu'ils ont perdu leurs couleurs , &:

qu'ils ont pris une confiftance qui les rapproche de la craie ou

de la marne , avec cette différence
, que les coquilles folfilcs
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font une vive efFervefcence dans l'efpric de nitre
,
qui n'en

occafionne qu'une très-foible fur l'ivoire fofllle , il en enlève

des pellicules , le jaunit , & agit fur lui comme fur les fub-,

fiances animales & principalement fur les corps ofleux.

Les os font calcaires , mais l'efprit de nitre ne les diflbut

pas , comme il diflbut le marbre & les autres pierres-à-chaux;

il les attaque avec moins d'efFervefcence & plus de lenteur.

M. de Fougeroux , dans fon Mémoire fur les os ( i ) , en déter-

mine la raifon-, il les regarde comme des tiifus originairement

cartilagineux
, qui n'acquièrent de la dureté qu'autant qu'il

s'introduit dans les mailles dont ils font compofés , une fub-

ftance crétacée
,
qu'il appelle tartre ojjeux. Si l'on plonge un

os dans l'eau féconde , la fubftance crétacée fe diirout , la car-

tilagineufe réfifle , & l'os n'eft plus qu'un cartilage flexible

,

divifé en plufieurs lames. Cette belle expérience , bien obfer-

vée, répand beaucoup de lumière fur la nature & fut la forma-

tion des os.

Revenons à l'ivoire foflîle; fbn origine eft bien connue:
Xébur fojfile , Yunicornu foffile , eft une partie de la dent

canine de l'éléphant , improprement appelléc fa corne ; c'eft

quelquefois une dent entière
,
qui a plufieurs aunes de lon-

gueur. Sa forme extérieure , fon organifation interne , démon-
trent que c'eft un véritable ivoire , altéré dans les entrailles de

la terre , où il a perdu quelques-unes de fes propriétés & où il

en a acquis de nouvelles.

Mais la dent canine de l'éléphant , vulgairement appellée

corne , n'eft pas la feule dent de cci animal que l'on trouve

( 1 ) Voyei les Mémoires fur les Os de M. Hérijfant, Volumes de l'Aca-

démie, 17 • Mémoire fur Us Os pour fervir de rtponfe aux OhjeSions propo-

fe'es contre le Sentiment de M. Duhamel, avec les Mémoires de M, Dehalles ,

€e. Paris, ly^o.

Voyez l'Extrait de ces Ouvrages, dans les ConfidtraiioiLS fur les Corps orga-

nifés, par M, £onnec. Tome J , pag, 141 Si fuiv.
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fo/lîle. Les Auteurs parlent auffi de fes dents molaires. Monon',

dans l'Hiftoire naturelle du Comté de Northampton , en a

décrit une
,
quoique afTcz mal ( i ). Walkrius fc contente de

l'annoncer dans la Minéralogie ( 2, ), fous le nom A'éburfoffîle

molare , en ajoutant qu'il en eft qui ont jufqu'à neuf pouces

d'épaifleur, quelquefois moins , & qu'elles rellémblent parfaite-

ment aux dents molaires.

Il eft évident que les foffiles de M. de Vakrnod (onx. de ce

nombre; leur odeur, en les expolant au feu, leur forme , l'ac-

tion de l'elprit-de-nitre fur eux , la parfaite refl'emblance de

la matière blanche qui remplit les cavités des lames , avec

l'ivoire folfile dont on connoît l'origine , tout cela m'a fiit

penfer , à la première infpeftion
, que c'étoit des tragmens de

dents molaires d'éléphant. J'en ai été convaincu par la def-

cription de la mâchoire &; des dents d'éléphans
,
qu'on lit

dans les anciens Mémoires de l'Académie des Sciences , ( Tom.

3> pag- 3>/- I49-)

M. Perrault , le Rédadeur de ce Volume , après avoir dé-

crit la dent canine
,

qu'il nomme la défenfe de l'animal , exa-

mine les autres parties de la mâchoire , & compte quatre

dents molaires dans la mâchoire fupérieure , & autant dans

l'inférieure. 11 diftingue exprelfémcnt les lames qui les divi-

fent intérieurement, de la manière dont je l'ai lait obferver

dans le corps foffile ; il diftingue aufli les deux fubftances qui

les compofent. a La bafc de ces dents, dit -il, c'eft- à-dire ,

» l'endroit par où elles fe touchent en mâchant, eft fort plate,

» fort égale & lice , comme étant ufée par le frottement mu-
» tuel ; cela fait paroître ces dents compofées de deux fubftan-

» ces différentes qui diftinguent chaque dent, comme plulieurs

» dents de fubftance blanche , collées & jointes enfemble par

» une fubftance crrifâcrc. »o

(1) Voyei les Mcmoires de rAcadétniej année 172-+, troifîème Partie,

page ;of. Mémoire de M. Hans Sloanne,

(1) Tom. II, pag. r4.

Il paroît
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Il paraît éviacmment que la fubftance grisâtre dont parle

M. Perrault , n'cft autre chofe que cette écorce oileUiC, cette

partie dure qui a réfifté dans le foflKe , bc la blanche, \ ivoire

devenu fofllle , lequel a été plus altéré ,
parce qu'il etoïc

d'une confiftance moins compade. L'Académicien n a pas re-

marqué , dans la dent molaire de l'éléphant qu'il a décrit
,

la

prolongation des lames dans l'intérieur de la dent ,
il eut tallu

la brifer pour faire cette obfervation , la ilibftance blanche

,

c'eft-à-dire , la matière d'ivoire qui remp'.ifToit le vide & les

interfticcs que laifToit la partie grisâtre, n'avoit point ete alté-

rée dans la bouche de l'animal vivant , les deux iubftances

formoicnt enfemble un corps maffif ,
que le frottement de la

maftication avoit feulement poli à fa furface; dans la dent

foffilc, l'aftion du temps, de l'eau, des acides , & de toute

efpèce de vapeurs fouterraincs , a découvert la partie grisa-,

tre qui conftitue les lames , en détachant une partie de la

fubftance qui les remplifloit ou les entouroit (t).

L'analyfe du corps fofllle eft donc évidente ,
la courbure

de la dent dans le fens de fa longueur & de l'arrangement des

lames , eft la même , fans doute ,
que la courbure de la mâ-

choire à laquelle elle adhéroit dans fon état primitif. M. Per-

rault décrit la courbure de la mâchoire , & non celle des

dents ; mais l'une fuppofe l'autre ,
puifque la dent doit ac-

compagner la mâchoire. Il attribue à une partie de los ma-

xillaire une rondeur & une forme, qui donne lieu de croire

que les fragmens d'os cariés découverts avec les dents fofliles

auprès du Château des Rioux, ont appartenu à la mâchoire

du même animal.

(i) Lorfque j*ai écrit ce Mémoire, jen'avois pas été dans le cas de con-

fulter les belles Defcriptions de MM. de Bufon. & Daubenton. ]'ai reçu aiifli

depuis une dent d'Eléphant venue des Indes ; c" eft l'analogue précis des

foffiles dont il eft ici queftion. Je l'ai fait fcier en coupant les lames tranl-

verfalement, j'ai reconnu, dans l'organifation intérieure, une parfaite contor-

tnité.

Tome IX. .

^^'^"^
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Il ne faut pas s'étonner du nombre de fragmens trouvés , ce

font les débris de pluficurs dents, dont les lames ont été to-

talement divifécs
,
parce que la fubftance intermédiaire a été

atténuée dans toute fon étendue ; dans le plus gros morceau

,

on compte neuf lames adhérentes , & vrailemblablement il

s'en cft détaché plufieurs ; la plus grande dent de l'éléphant

de M. Perrault , n'étoit compofée qne de fept, peut-être le

nombre en augmente-t-il avec l'âge, peut-être varie-t-il félon

le fexe de l'animal , ou félon la différence des efpèces.

Le Diftionnaire des Animaux (i) diftingue plufieurs efpèces

d'éléphans
,
quoique M. Linné n'en admette qu'une ( 2.

) i

il cfl vrai qu'on en connoît plufieurs variétés , & l'on fait

quelle différence il y a entre les dents canines ou dents d'i-

voire des éléphans des Indes, & celle des éléphans d'Afrique;

les premières n'ont guères que trois ou quatre pieds de lon-

gueur , les dernières en ont plus de dix. Il n'efl pas étonnant

que la même différence fe trouve dans les dents molaires , &
l'on a obfervé que les dents folfiles , foit canines , foit mo-
laires , font toujours des plus grolfes efpèces. Il en eft de

même de prefque tous les corps folfiles ou pétrifiés , dents

,

os , coquillages , &:c. leur volume furpalfc le plus fouvent celui

de leurs analogues connus ; la pétrification augmente-t-elle le

volume du corps primitif ? les anciennes efpèces furpalfoient-

elles celles de nos jours? ou bien les groffes efpèces font-

elles celles qui réfiftent le plus aifément à tous les accidens qui

doivent précéder la pétrification ? C'efl le fujet d'une differta-

tion afîèz difficile j mais je me garderois
,
je crois , d'embraflèr

les deux premières opinions.

Examinons d'autres queftions plus relatives à notre fujet; les

corps foffiles découverts aux Rioux , lont certainement des

dents d'éléphans ; mais en a-t-on vu fouvent de pareilles en

Europe , & comment fe peut-il faire qu'on les ait ttouvé dans

(1 ) Tom. Il , pag. iS,

(1) EU^has maximus, Syft. Nat. pag. }).
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le fein de la terre fous des couches régulières & dans des con-
trées auffi éloignées de la patrie des éléphans qui n'habitent que
l'Afie&FAfnque; .

Ce phénomène eft connu depuis longtemps des Naturalif-
tes, il a été fouvent l'objet de leurs recherches. Tous les Mi-
néralogiftes en ont fait mention dans leurs cnumérations ; ils

ont parlé de ce foffile fous le nom d'ivoire foj/ï/e , ebur
fojfile , unicornujojfile , pétrificata animalia dcntium elephan-
torum (i).

Quelques Auteurs ont écrit fpécialement fur ce fujet -, on
peut confulter Thomas Bartholin , de dente & ebeno fqffili
ijlandico [i) ^ Everard ^ dans la Relation de fon Voyage à la

Chine
( 3 ) j Joe. Luc. Rhiem. de Ebore fojjili ,- Laurence

Lang , dans le Journal de fon Voyage ; M. de Marfigli

,

dans fon Ouvrage fur le cours du Danube ; M. Elie Bertrand^
dans fon Didionnaire orydlholomque ; les Mémoires pour fer-

vir à l'Hiftoire naturelle des Pétrifications des quatre parties
du Monde (4)^ une Lettre à^Erneft Tenf^elius, Hiftorio-
graphe de l'Eledeur de Saxe; les Voyages, en Tofcane, du
Doftcur Targiani Tot^eii , &c. &c.

Le Chevalier Hans Sloanne
,
qui forma lui feul une colleftion

plus riche que celles des Souverains, &; dont les connoifTances
furpafloient de beaucoup fa colledion , a donné , dans le Re-
cueil de l'Académie des Sciences , un Mémoire

( 5 ) fur les

dents & autres oflèmens d'éléphans trouvés dans la terre, qui
a répandu une grande lumière fur cette matière.

^Sur fon rapport & fur celui des Auteurs que j'ai cités , il pa-
roît qu'on a trouvé des dents & d'autres oflemens d'éléphans

(i) Vall. min. Tom. IJ,pag. y;.

(O Afl. med. Vol. IV, Obfervation 78.

(?) Voyages au Nord Tom. VIII.

(4) A la Haye, 174^, P-''g- i33 & fuiv.

(0 Année 172?) troifième partie , /'ag'. jof.

Ccccc ij
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fo/îîles , non-feulement en Afrique & en Afie ; mais dans les

quatre parties du Monde, &c dans les lieux les plus éloignés de
leur origine.

Les Mémoires pour fervir à l'Hiftoire natitrelie des pétrifica-

tions
, parlent de ceux qu'on a vus en Amérique ( i ).

L'Angleterre en a fourni plufieurs fois. M. Sioanne fut men-
tion d'une dent d'éléphant foflile découverte prés de Lon-
dres (z). Morton , dans fon Hifroire naturelle du Comté de
JNortampton , en décrit une molaire

( 3 ) trouvée dans cette

Province , & abfolument femblable à la nôtre. J'en ai vu une
plus grofle dans le Cabinet de M. de Luc à Genève , elle

vient du Comté de Norfolck y elle a environ onze pouces de
long ; elle eft compofée de quinze lames d'un pouce & demi

. de longueur
, qui adhèrent les unes aux autres & font difpo-

iées précifément comme celles que j'ai décrites. M. de Luc a
eu occafion de comparer à Londres ce corps avec une
vraie dent dcléphant; il y a reconnu la plus parfiite analo-

gie. La pétrification en eft infiniment plus avancée que celle

des f-o/fiies dont il eft queftion dans ce Mémoire J fa pefanteur

fpécifique eft beaucoup plus conildérable.

L'Académie Impériale deb Sciences
( 4 ) rapporte qu'on a

trouvé de pareilles oftemens en Italie, dans le Diocèfe de
Viurbt & ailleurs. Le Dofteur Targioni Toi^en décrit

,

dans fes Voyages & d.ans une Lettre particulière , plufieurs

ofleiTiens follîles d'éléphans & d'autres animaux , déterrés dans
la vallée fupérieure & inférieure &Arno en Tofcane. Ils y font

difperfés çà & L\ dans des couches horizontales de fable & de
craie , dont les montagnes voifines de cette Province font

formées. M. Toi^eti ajoute , que ce ne font pas les feuls foffiles

( i) Fag. 148, (Bourqiiet.)

(1) Mémoire de Hans Sioanne , ci-defl'iis, Académieipas'. jof.

( 3 ) Ibid. pag. i\6.

(4) Décur. i ann. 7. S. icit , Obferv. i.H.
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étrangers à la terre , renfermés dans ces couches , où l'on

voit auffi un grand nombre de coquillages originairement

marins.

Erncfl Tent^elius écrivit , en 16^6 ( i ) , l'Hiftoire de la

découverte d'un fquelette entier d'éléphant , trouve dans l'in-

térieur de la colline de Tonnen , village fitué dans le Land-

graviat de Thuringe-, Eledorat de la Haute -Saxe. Plufieurs

couches très-diftinftcs de diverfes natures recouvroient cet

énorme foffile. Il étoit étendu dans un lit de fable extrême-

ment pur &: blanc, qui fe tranfporte au loin pour fervir à

difterens ufages. Les os du fquelette furent déterrés fucccfïï-

vement , le dbia pefoit lui feul dix-neuf livres , l'homoplate

étoit long de quatre pieds & large de deux palmes & demie.

La tête prodigieufement groffe garnie de quatre dents molai-

res , & de deux défenfes de la longueur de huit pieds, diffipa

tous les doutes qui s'étoicnt élevés fur l'efpèce d'animal à qui

ce fquelette avoir appartenu ; mais , à l'exception de quel-

ques parties de la tête & principalement des dents , prefque

tous ces os étoient cariés & très-friables ;
j'ai fait remarquer

le même frit dans ceux qu'on a trouvé 'aux Rioux.

Il s'eft fait , en différcns temps , de femblables découvertes

en plufieurs parties de l'Allemagne. Rafct ( 1
) , Médecin du

Duc de ^z>re/w;Jer^, raconte qu'en 1701 , en creufmt une

colline à une lieue de Stoutgard , on trouva plus de foixante

dents canines d'éléphans , un grand nombre de molaires , des

mâchoires &: plufieurs oflemens d'autres animaux
,
parmi lef

( I ) Willdmi Ernejfi Teutielii Hifloriographi Ducatiis Saxonici , epiflola de

fehtô Elephantino , tonnœ ejfhjo. Cette lettre eft rapportée par extrait dans les

Mémoires pour fervir à l'Hiftoire Naturelle des Pétrifications >
pi^ê". Hîi par

M. Bourguet. Voyez la Defcription entière du fquelete dans les hQ.es des

Savans de LeipfîC) ^ 11S8+ Janvier 1697; & dans le Thcatrum Zoatomicum de

Valentini, 1710.

( î ) Salomon Reifd. Voyez la Relation de cette Découverte dans les Mé-
moires fur les PétriÊcatioûs, ci-deffus elles, pag. 14t.



753 RECHERCHES
quels il y en avoic de la pecitefle de ceux d'une fouris; mais

on n'en reconnut aucun qui pût être comparé à des ode-

mens humains; obfervation lîngulière que le Douleur Targioni

Toi'^eti a renouvelle de nos jours, dans cette efpèce de cime-

tière fofîlle que la vallée à'Arno lui a montré.

M. Sloanne parle des dents d'Eléphans , trouvées dans la

Province de Turinge ( i ),'& près de Vienne en Autriche (i),

félon M. de Marfigii (3) ; il y en a eu en Hongrie, en Tran-

fylvanie
, près de Strasbourg , à Bruges en Flandres ; félon

M. Rafpe (4), dans l'Elcttorat d'Hanovre-, félon M. ELie

Bertrand {')) , dans le Margraviat de Bareith & dans le canton

de Bàle ; j'ai un fragment de dent molaire folïïle , venu de ce

canton.

Il ne paroît pas qu'on en ait auffi fréquemment découvert

en France ; cependant le célèbre Peyrefc en a vu en Pro-

vence. M. de Réaumur ( 6 ) a démontré que les turquoifes qui

fe trouvent dans la Généralité deMontauban, près de la Ville

de Simorre, prèsd'Auch &deCafl:res, &c.ainfi que toute efpèce

de tiirquoife , font des fragmens de véritables dents d'Elé-

phans enterrés , une forte d'ivoire fofîîle que l'on peut colo-

rer en bleu par le moyen du feu , lorfqu'elie ne l'a pas été

naturellement dans la terre ) comme la Turquoife d'Orient,

ou de Kieille-roche ^ de ce nombre eft une dent canine à qui

l'on donne le nom de Licorne minérale ,• c'efl: la Licornefojjile

des Pharmaciens.

La France en a encore fourni en différens lieux j mais il eft

intéreflant d'obferver ici que la plupart de celles dont les Au-

(i) Mém. Acad. de Sloanne, pag. iiy.

(1) Voyez auflî à'ArgenvilU , Lithologie, pag. 160.

(3) Danube, Tom. IJ.

(4) Spécimen Clohi Terraque. tic. Autore Rodolphe Erico Rtifpc Amflelodami

,

I71S3.

(i) Didlionnaire Oryftol.

(6) Mém. Acad. \7\),pag. 230 & fuiv.
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teurs aient confervé la mcmoiie , ont été découvertes dans

le même pays & à peu de diftance du lieu , où M. de Va'
Itrnod a trouvé celles qui ont occafionné ces recherches :

voici un paflage du Mémoire de Sloanne , déjà cité
,
qui l'é-

tablit.

«On trouva, dit-il (i), en France plufieurs os fo/îlles , l'an

145(5, fous le règne de Charles VII, près d'une Rivière dans

la Baronnie de Crujfol , qui fut enfuite érigée en Comté ; ce
» Comté n'eft pas loin de Valence. Jean Marias ( in Libris

» de Galliarurn illuflrationibus ) Calam^us ( in fuis de Bi-
•» tuTgibus CommentarUs

) , Fulgofius & Jean Cajfanio de

» Montreuil-, ( dans fon Traité des Géans
)
parlent de ces os

» qui étoient fi grands ,,que l'on conjedura que le Géant à

» qui l'on crut qu'ils avoient appartenu, & quelques-uns pri-

» rent pour le Géant Briatus , ne pouvoir pas avoir moins de
» quinze coudées CaJJanio donne une defcription circonf-

» tanciée d'une dent, qu'on ne peut prefque pas douter être

» une grande dent molaire , & conféquemment les autres os

» les os d'un Eléphant ; il dit qu'on montroit , de fbn temps

,

» une dent pareille dans le Château de Charmes, dans le voi-

r> finage de cet endroit >> M. Sloanne ajoute
, qu'un Mar-

chand François lui apporta du même pays de femblables os qu'il

reconnut pour être ceux d'un Eléphant.

On voit par-là , que les Provinces qui bordent le Rhône
auprès de Valence , ont produit plufieurs fois des oflemens
foffilesd'Eléphans; mais le Nord de l'Europe cft, fans doute, la

partie qui en fournit le plus.

Sans parler de ceux qu'on a trouvé en Iflande (2.) , la Mot
covie & fur-tout la Sybérie en abondent à un tel point, qu'il

s'y fait un commerce confidérable de cet ivoire
, qui , quoi-

(i) Mém. de Sloanne pag. 322.

(1) Bartolin, de dente fi- eheno fojjîli Ijlandico , A(5l. nied. Vol. IV. Ob, 78
cité dans le Mémoire de Sloanne y pag. 31 y.
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que folfile , confei-ve fouvent aflez de blancheur & de confif'

tance pour erre travaille au tour, & pour fiiire des tabatières,

des peignes & autres ouvrages de clincaillcrie, que les Rufles

vont vendre à la Chine. Cette propriété diftinguc ces dents de
celles qu'on découvre en Europe ; celles-ci font conftammenc
trop caflantes & trop friables

, pour être employées à aucun
ufâge.

Celles de la Sybérie font quelquefois d'une énorme gran-

deur j les tranfictions philofophiques ( i ) font mention de
dents incifivcs de trois &: de quatre aunes de long , de dents

molaires de neuf pouces d'épaillèur & du poids de 300 livres,

ce qu'il elf , je crois, permis de révoquer en doute. Elles font

fouvent mêlées dans la terre avec d'autres ollcmens d'une éten-

due proportionnée.

On voit un de ces os dans le Cabinet du Roi , c'eft un
fémur d'une groffeur & d'une longueur qui furprend. II eft

confiant que les Voyageurs n'ont jamais décrit d'Eléphans d'une

taille pareille , & ceux qu'on amène quelquefois en Europe

,

étant de la plus petite race, peuvent encore moins entrer ici

en comparaifon j l'analogie démontre cependant que ces os

ont appartenu à des anim.aux de cette efpèce j j'ai remarqué
que la difproportion qui fe rencontre également drns plu-

fieurs autres foffiles comparés à leurs analogues , eft: un des

embarras qu'on éprouve dans l'explication de leur origine;

mais leur tranfport hors de leur lieu natal
,
préfente encore

une difficulté plus importante. Quand & comment les oiîe-

mens & les dents d'Eléphans nés en Afie & en Afrique , ont-

ils été tranfportés & enterrés en Europe , dans fes parties fep-

tentrionales , en Mofcovie & jufqu'auprès de la Mer glaciale

,

dans les contrées où le froid eft le plus rigoureux , & le climat

par conféquent plus oppolc à la nature de l'Eléphant.

Ce feroit fe jouer dans une matière férieufe , que de vou-

(i) 1730. Voyez le Dift, Oryftonol.

loir

,
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loir

j avec un Auteur moderne , confîdérer les corps étrangers
à la terre

, toutes les pétrifications animales & végétales , ma-
rines & terreftres, comme des êtres foffiles créés avec elle &c
deftinés par le Créateur à fervir de chaînons intermédiaires
entre le régne minéral &: les régnes animaux & végétaux :

nous rejetterons également l'opinion de Camerarius
, qui pen-

choit à croire que ces corps ne font autre chofe que des eflais,

des efpèces d'ébauche de l'organifation de la nature animale
& végétale. Lorfqu'un homme ofe ainfi quitter la route des
faits qui lui eft permifc, & prétend s'élever fans appui jufqu'à
l'Etre fuprême, pour lui furprendre desfecrets qui lui cache,
bien loin de fe rapprocher de la Divinité , il la rabaiffe juf-

qu'à lui.

On feroit un gros volume de tous les fyftêmes imaginés,
pour expliquer les énigmes de la Nature en ce genre , & ce
volume occuperoit un rang diftingué dans l'hiftoire des erreurs
humaines.

On a prétendu que les dents foffilcs d'Eléphans étoient
des cornes minérales qui croiffoienc dans la terre : tel étoit le

fentiment de Théophrafte , au rapport de Pline , Theophraf-
lus autor efl , ojfa è terra nafci , invenirique lapides ojfeos (i).

on regardoit auffi , dans ce temps , les bélemnites comme des
végétaux ; & cela n'étoit pas plus difficile à comprendre que la

végétation des madrépores , des coraux , des lythophites & des
ftaladites

, que de grands Naturaliftes admirent gratuitement
dans le iiécle dernier.

L'obfervation a fait trop de progrès de nos jours
, pour les en

croire fur leur parole & contre le témoignage des faits avé-
rés ; il feroit auffi raifonnable d'embraffer le parti des anciens
Phyficiens qui attribuoient la formation des offemens foffiles à
quelque vertu plaftique, ou encore le fentiment des anciens

Ruffes fur Yivoire fojile (z).

(i) PUn. Hift. Nat. L. i6,C. lî.

(1) Voyage au Nord, Tom. VIII, pag. ^%.

Tome IX. Ddddd
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Avant que le C^ar eût éclairé le Nord de la lumière de

fon génie , ces Peuples
,
qui n'avoient aucune idée de l'Elé-

phant , & qui ne connoilloient aucun animal dont les os fut

fent d'une grandeur comparable à ceux qu'ils trouvoient fré-

quemment dans la terre , s'étoient imaginé , & , félon , l'ufage,

avoit fini par croire fermement qu'ils venoient d'un gros ani-

mal , qui ne vivoit que dans les ténèbres , fous la terre & dans

fes entrailles. Ils avoient donné un nom à l'animal qu'ils

avoient imaginé , ils l'appelloient Mamourh ; l'os que j'ai dit

être dans le Cabinet du Roi
, y a été envoyé fous le nom de

Fémur d'un Mamouth. On révéroit les Mamouths , on les

regardoit comme les habitans d'immenfes & profondes caver-

nes. Le jour écoit leur ennemi le plus redoutable. Ils expi-

roient dès que la lumière perçoit jufqu'à eux ; on expliquoit

par-là pourquoi l'animal vivant étoit inconnu , & pourquoi

l'on ne retrouvoit que fes offemens.

Quelques Philofophes, livrés à leur imagination, au-lieu de
fuivre les traces de l'analogie , n'ont guères été plus raifonna-

bles que les anciens Mofcovites. Ne pouvant prefumer qu'une

telle quantité d'Eléphans eût été tranfportée en Europe , ils

ont regardé leurs dents & leurs os fofliles comme des dents

de Géans ; le merveilleux plaît à l'imagination , & il cft plus

aifé de fuppofer que de bien voir : de-là font nées mille con-

jcftures fur les Géans. Le Père Kircher les a ralfemblées , il a

donné un Catalogue chronologique de ces prétendus monftres

hum.ains ( i
) i vaifemblablement tous les Géans du P. Kircher

ne font que de vrais Mamouths.

Le Dofteur Targioni To\ctti , venu dans un fiécle oii les

Naturaliftes croient à leurs yeux & fe méfient de leur imagi-

nation , n'a pas héiîté de reconnoître la nature des foffilcs de .

la vallée ê^ Amo ; mais il croit que les Eléphans étoient an-

ciennement des animaux indigènes de l'Europe &c fur-tout de

(i) Mundum fubcerran. L. 8, Sedt. i.
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la Tofcane; les coquillages marins avec lefquels on les trouve,

& les couches régulières qui les recouvrent , lui perfuadent

néanmoins que les cadavres d'Eléphans y ont été laifTés par

la mer ; mais il fuppofe que fes eaux ne recouvroient le globe
qu'en partie, & que le haut des montagnes étant feul à dé-

couvert & dès-lors le climat infiniment plus chaud, elles étoient

habitées par les Eléphans. Ces fuppofitions échafaudées les

unes fur les autres
, portent fur une bafe trop fragile , elles

font dénuées de preuves , & contraires à toutes les obfer-

vations.

Pourquoi la préfence de la Mer fur le Continent, eût elle,,

d'un climat tempéré , fait un climat femblable à celui de l'Afri-

que? L'Iflande, pour être entourée de l'Océan, eft-elle moins
froide que la Sibérie?

S'il eft des animaux & des plantes, qui ne peuvent fubfifter

que dans les pays brûlans , il en eft également qui ne fau-

roient vivre qu'au milieu de la neige & des frimats. Leur del-

tination eft déterminée par leur organifation même. Le géne-

pit &c le café , la marmote & l'Eléphant n'ont jamais habité

naturellement le même lieu. Dans la fuppolition de Don To-
\eti, lî , au temps dont il parle , les Eléphans fe trouvoient fur

les Alpes , la marmote & le génepit qui y font aujourd'hui

Ipontanés , n'y pouvoient pas exifter. D'où y feroient ils venus

dans la fuite ? C'eft ainli que , pour élever un fyftême , on ren-,

verfe l'ordre même de la Nature.

Le célèbre Marjîgli , dont le génie avoit devancé le fiécle

de l'obfervation , avoit déjà vu le rapport de l'analogue des
os dont il s'agit ; mais

, pour expliquer leur tranfport dans le

Nord de l'Europe , il prétendit que c'étoit les rcftes des fque-

Icttes des Eléphans que les Romains y amenèrent fous les

Empereurs Galien ou Poflhume. M. Sloannc a réfuté cette opi-

nion \ il a fait voir que lenombre n'en feroit pas aufli grand; que
les couches dans Jefquelles les os font enterrés , n'auroient point

,

Ddddd ij
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dans cette hypothèfe , la difpofition régulière qu'on y remarque

ordinairement & que j'ai dit être dans celles du Dauphiné , où
nos fodlles ont été pris ; en un mot

,
que ces couches feroient

confondues & non diftindes comme on les voit , fi les os y
eulTent été enfouis par les hommes ou par les accidens ordi-

naires. La fituation d'ailleurs de ces os dans les couches, la

profondeur où ils fe rencontrent , leur grofleur qui n'a aucun

rapport avec les os des Eléphans des Romains , dont on con-

noît la taille •, toutes ces niifons auxquelles je pourrois ajouter

une préfomption particulière aflèz forte ; c'eft qu'il n'ell pas

prcibible que les Romains , en enterrant les cadavres de leurs

Eléphans , leur eulfent laiiTé leurs dents d'ivoire , matière

donc ils friloient un grand ufage, & qui , dans ce tems, avoit

encore plus de prix qu'aujourd'hui : toutes ces raifons , dis-je

,

ont aurorifé M. Sloanne à rejetcer l'hypothèfe àc Marjîgli, &c

à fe rancjer du parti des Phyficiens, qui croient que nos ofTe-

mens fo/Tiles font d'une bien plus grande antiquité , &C qu'ils

n'ont pu être amenés dans les lieux où on les trouve, que par

les eaux d'un déluge univerfel.

Cette opinion la plus raifonnable de toutes celles que j'ai

rapportées , n'eft pas encore exempte de difficultés , elle eft

cxpolée à toutes les objeiflions de Telliamed 5c de M. de

Buffon.Dcs eaux de pluie, qui couvrent infenfiblementla terre,

peuvent-elles amener en Sibérie les fquelettes des Eléphans

d'Afrique ? Comment des eaux tranquilles qui s'amoncelent
,

s'écoulent & fe retirent avec lenteur, auroient - elles eu un
au/Ti court cfpace de temps , applani plufieurs élévations du
globe, élevé de nouvelles collines, & enterrés ces os dans le

Icin des montagnes ou dans la profondeur des plaines ?

Tout cela s'explique plus facilement par la théorie ingé-

nieufe & vraifemblable du déplacement fucccflîf de la Mer

,

& de fon ancien féjour fur le Continent. Mais, fans embrafîèr

précifémcnt l'hypochcfe des Auteurs qui ont cherché à expli-

quer comment la chofe cil arrivée , fans répéter les preuves

I
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fur lefquelles ils fe font appuyés , on peut croire que le dépla-

cement des os d'EIcphans a eu la même caufe que celui de
tous les corps marins devenus foffiles , la même origine qu'un

grand nombre de productions terreftres mêlées avec les corps

marins foffiles , tels que des arbres entiers pétrifiés dans le fein

de la terre fous des couches multipliées & régulières
, qui ne

peuvent avoir été formées par un déluge momentané , &
par les accidens ordinaires auxquels nous favons que la furface

de la terre cft expofée ; mille rémoins attellent l'ancien & long

féjour de la Mer fur le Continent que nous habitons ; une
partie de ce qui cft aujourd'hui fous les eaux étoit alors con-

tinent, les torrens, les inondations , les naufrages
, plufieurs

caufes ont dû , de tout temps entraîner dans la Mer , ainfi

que des arbres entiers , des fquelettes de toute efpèce d'animaux

& fiir-tout d'Eléphans qui habitent toujours les bords des grands

Fleuves ( i ).

Ces os les plus folides , les plus durs , les plus inacceffibles

à l'air , les plus fufceptibles d'admettre les fucs lapidifiques

,

ont dû réfifter plus long-temps à l'aétion des élémens , & fe

conferver jufqu'à nos jours dans leur forme naturelle ; dès-

lors on ne doit pas plus s'étonner de trouver des dents d'Elé-

phans en Sibérie
,
que de rencontrer les fougères d'Améri-

que décrites & gravées par Plumier , empreintes fur les ar-

doifes de Saint - Chaumont , les cornes d'Ammon & autres

coquillages qui ne fe trouvent que dans les Mers des Indes

,

remplir les carrières du Mont-d'or en Lyonnois , & prefque

toutes les montagnes calcaires de l'Europe ; des os d'Hippopo-
tame , animal amphibie

, qui ne vit que fur les bords des Ri-

vières d'Afrique, à côté d'un fquelette de rennes quadrupède
qu'on ne voit qu'en Laponie , enfévelis fous trois couches ré-

gulières de fable , de terre &: de terreau , à Etampes auprès

de Paris. Les uns & les autres , dans quelque temps & de

(1) Lynn. Syftem. Nat. 17 j S. pag. 3;. Habitat inpaludojts ad amnes.
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quelque manière que ce foit , ont été déplacés, rvpportés , en-

fouis & recouverts par la même révolution, par le boulevevfe-

ment quelconque
,
qui cft incontcftablement arrivé à la terre ,

& qui ,
pour me fervir de l'expreffion diHenkel ( i

)
,a changé

le globe en un cimetière commun aux produétions du régne

animal & du végétal.

Il me refte à rapporter , fur les dents foflîles , deux courtes

obfervations par lelquelles je finis. Les os des poifibns marins ,

leurs vertèbres, ainii que tous les corps & coquillages pétri-

fiés , à quelques exceptions près , telles que les empreintes

fur les ardoifes , fe rencontrent dans des terres ou des pierres

qui font calcaires , & dont l'origine eft peut-être totalement

animale & marine ; les os d'Eléphans , au contraire , ont pref-

que toujours été découverts dans des fables , des graviers , des

argilles dont la nature eft vitrifiable : pour conftacer ce fait

,

j'ai décrit, en commençant, la nature des couches qui rccou-

vroient les foflîles du Dauphiné
;

j'ai remarqué que Monon ,

dans fi Defcription citée par Sloanne , annonce que la dent

molaire du Comté de Nonampion , fiic trouvée fous cinq ou
fix couches d'argille , de fable & de gravier; il en eft de même
du fquelette entier découvert & décrit par Tent\eUus.

La féconde obfervation qui
,
peut-être, a quelques rapports

avec la précédente, eft que l'ivoire foflilc, les os & les dents

d'Eléphans , ont prcfque toujours été trouvés dans les Lacs ,

dans les Fleuves , fur leurs bords, ou à peu de diftance de leur

couranr. Les fragmens que j'ai décrits , ont été pris à un demi-

quart de lieue du Rhône. Junker ," dans fa Chymie (i) , die

qu'on en rencontre fouvent le long de la Viftule ; les dents

dont parle M. de Marjlgli , ont été découvertes dans plu-

fieurs Rivières , Lacs ou Etangs de la Hongrie & de la Tran-

(i) Vymhoïogit, pag. iji.

(i) Tom.J.pag. ;39 = io.
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fylvanie , & dans le Rhin auprès de Strasbourg. Suivant les re-

lations des Voyageurs , l'ivoire foflîle de la Sybérie fe ramafTe

fur les bords de la Rivière de la Kéta , des Fleuves Jenifca , de
Trugau , de Mangafca &c de Lena , lorfqu'après les grands

dégels , ces Rivières
,
par l'impétuoCté de leurs courfcs, fapenc

les montagnes voifines , & découvrent les os & quelquefois les

fquelettes entiers qu'elles renferment.

Je ne tirerai aucune conféquence de ces deux obfervations'j

mais elles pourrontfervir de matériaux aux faifëurs de fyllêmes

à venir.
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Sur la Jlruciure JinguUere du Tibia âC du

Cubitus des Grenouilles âC des Crapauds j

avec (Quelques Expériences fur la reproduc-

tion des os dans les mêmes animaux.

Par M. Michel TRO JA,
Dofteiir en Médecine de la Faculté de Naples , Chirurgien Afiftant de l'Hô-

pital de Saint-Jacques, & Médecin ordinaire de Son Excellence

M. le Marquis de Caracciolo , Ambafladeur de Naples , à Paris.

Préfenté le ij _L/ A STRUCTURE du tibia & du cubicus dcs grenouilles
Janvier 1777. ^ ^^^ crapauds , eft diftérente de celle qu'on remarque dans

tous les autres animaux , elle a de très-grands ufages pour

l'afliion des pattes, & je ne connois aucun Auteur qui l'aie

décrite ; elle a échappé aux recherches de tous les Natura-

liftes , & même à celles de Swamerdam , Obfervateur exad
,

& d'Auguftus Rœfel von Rolenhof, qui nous a donné l'Hif-

toire des grenouilles & des crapauds de l'on pays, dans un

excellent Ouvrage , in-folio.

Le tibia de ces amphibies eft dans le milieu de fon corps

d'une figure cylindrique un peu applatie ; mais les deux

extrémités, qui grofîîirent confidérablement , font bien plus

évafées: cependant l'iuférieure, qui eft articulée avec les deux

os du tarie, eft beaucoup plus large que ne Feft la fupérieure.

Du côté extérieur ef (fig. I),où devroit être la place

du péroné, cet os eft fingulièrement courbé, & le péroné

manque entièrement, de manière que le tibia eft tout feul

dans
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dans cette partie de la patte, comme le fémur eft tout feul

dans la cuiiîe. On obfcrvc fur la face AB , qui eft antérieure

ou inférieure par rapport à la fituation de l'animal, & qui

regarde le dos du pied , deux filions aflcz profonds A e ,

/â, & deux autres Cg , hD (fig. II), fur la face pof-

tcrieure ou fupérieure CD, qui regarde la plante: tous les

quatre s'avancent fuivant la longueur de l'os vers la moitié du

tibia.

Si on coupe les deux extrémités tranfverfalement tout à

côté des épiphyfes A ù B (fig.
III & IF), on voit, dars

la fedion de chacune d'elles , deux tuyaux c & d, e ù f bien

diftinfts, féparés par une cloifon mitoyenne & commune; de

façon que fi on regarde feulement leurs ouvertures & les

filions extérieurs fans faire attention au corps de l'os, on

feroit tenté de penfer qu'ils font deux tuyaux diftingués, &
l'un joint étroitement à l'autre. Si on introduit une féconde

très-mince dans un de ces quatre tuyaux , on croiroit qu'elle

devroit fortir par le tuyau oppofé ; maïs
,
parvenue vers la

moitié du tibia, elle y eft arrêtée par une autre cloifon

ofTeufe. Celle-ci eft très-épaifte & fituée tranfverfalement, de

forte qu'elle empêche toute communication de la moitié fu-

périeure de l'os avec l'inférieure ; on apperçoit aKément à la

lumière cette cloifon que j'appelle tranfvcrfalc , extérieure-

ment & fans brifer l'os ; elle eft marquée par un cercle
,
qui pa-

roît plus blanc que le refte de l'os même quand il eft fcché, 6c

qui entoure toute fa circonférence comme on voit en i , k ^

l , m (fig. I, II, III Ù I F). Son fiége eft défigné plus exac-

tement par un trou qui traverfe le tibia d'un côté à l'autre.

Ce trou par lequel paftent des vaiffeaux & des nerfs com-

mence à la partie poftérieure précifément fur la cloifon tranf-

verfalc en o (fig. II); il perce enfuite le corps de la cloifon

même , & il fort à la partie antérieure fous la cloifon en n

dans la figure première Uznpù q dans la figure troifième

& quatrième. Dans la figure cinquième l'os a été coupé jufte-

ment au niveau de la cloifon tranfverfale , ôc on voit la moitié

Tome IX. Eeeee
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Abc creufè ta. c b , tandis que l'autre moitié DefcA toute

pleine en ef. On a introduit une foie de cochon gk par l'ou-

verture poftérieure du trou en/", & on la fait fortir par l'ou-

verture antérieure en e prcfque fur le bord du plan de la cloi-

fon tranfverfiile.

Cependant les deux cloifons , qui féparent les deux tuyaux

de chaque extrémité , & que j'appelle longitudinales , quoi-

qu'elles s'avancent d'un côté jufques dans le corps des épi-

phyfes, ne defcendent pas jufqu'à la cloifon tranfverfale; elles

finiffent à une certaine diftancc avant d'y arriver , & leurs cx-

tenfions font prcfque défignées extérieurement par les filions.

Il eft donc évident, par ce que les cloifons longitudinales ne

defcendent pas jufqu'à la tranfverfale
, que les deux tuyaux

fupcricurs , ainfi que les inférieurs , aboutiirent à un efpace

cylindrique commun entre la cloifon tranfverfale & l'extré-

mité inférieure de chaque cloifon longitudinale. Dans la figure

fixicme, on voit la cloifon longitudinale fupérieure, qui finit

en ab , & l'efpace commun de cette moitié ab cd. A cet

effet, fi on introduit une petite fonde dans un des tuyaux fupé-

rieurs, par exemple, & qu'il foit e g pendant qu'on ne l'a pas

coupé latéralement, la moelle fera poufifée dans l'efpace com-
mun abcd, & de-là on la verra refluer par l'ouverture hi
de l'autre tuyau qui eft à côté.

Dans les têtards ou dans les grenouilles à queue ,
quand les

os ne font pas encore offifiés, ou quand ils ne le font pas aflez

bien , les filions que je viens de décrire font très - fuperficiels.

Dans la coupe tranfverfale des extrémités on voit aifément la

féparation des tuyaux ; mais leurs cavités font remplies de

manière qu'on ne peut pas introduire une foie ; cependant

fi on force davantage on l'enfonce, &: on voit fortir par l'ou-

verture de l'autre tuyau latéral une matière gélatineufc ou à

demi-cartilagineufe blanche. J'ai oblervé cette même matière

dans le tibia du poulet pendant l'incubation. Dès le dixième

jour , fi on frotte cet os entre les doigts , il fort une matière

gélatineufe par les extrémités , & il refte une efpèce de tunique
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dans laquelle elle écoit contenue ;
je l'ai examiné jufqu'au quin-

zième jour, & j'en ai donné la defcription dans mon Ou-

vrage fur la régénération des nouveaux os aux pages 115,

zi6 &c xiy.

Le cubitus, qui eft dépourvu de radius comme le tibia

l'eft de péroné, eft extrêmement large dans fon extrémité

inférieure, où il eft articulé avec le carpe ; mais, à mefure qu'il

s'avance vers fon extrémité fupérieure, où il eft articulé avec

l'humérus, il fe rétrécit tellement qu'on pourroit confidcrer

l'os tout entier comme un triangle. Il eft fitué de manière

que le côté antérieur Ad(fig. VII)., avec l'apophyfe coro-

noïde d regarde le dos de la main; le côté poftérieur CB avec

l'olecrâne C, la plante ; la face interne CA B , le corps de

l'animal & la tace externe EFG (fig. VIII )^ le dehors.

Dans le milieu de fa partie inférieure, qui eft auffi élargie, on

remarque deux filions bien profonds, qui fuivent la longueur

de l'os; le premier, qui fe trouve fur la face intérieure, eft

eh (fig. VII) , & le fécond, qui eft placé fur l'extérieure,

eft kl (fig. VIII). Ils parcourent prefque les deux tiers

de toute fa longueur, & ils deviennent fuperficiels à mefure

qu'ils approchent de l'extrémité fupérieure. Cependant on
ne doit pas confidérer cet élargiffement de la partie inférieure

comme un applatifTement de l'os, parce que les deux filions

correfpondant l'un contre l'autre , divifent cette extrémité en

deux cylindres , de manière que la cloifon ,
qui fe trouve dans

l'entre-deuxjcft très-mince & fuffifamment large. Si on coupe

rranfverfalement l'épiphyfe inférieure, on découvre les ouver-

tures k &c I (fig. 1 X) , de deux tuyaux cylindriques. Leurs

cavités, qui contiennent la moelle, s'avancent jufqu'à l'en-

droit à-peu-près où finifTent extérieurement les filions , c'eft-à-

dire, où finit la cloifon commune. Là ces deux cavités, que

j'ai trouvé quelquefois prefque remplies vers l'épiphyfe infé-

rieure d'une fubftance cellulaire offeufe , s'embouchent dans

un efpace cylindrique commun qui termine l'extrémité fupé-

rieure du cubitus.

Eecee ij
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J'ai dit qu'extérieuiement la cloifon croit aflez large : en

effet, Il on emploie l'adrefTe néceflaiie, on peut la couper

tellement avec un fcalpel bien fin qu'on peut féparer entière-

ment les deux tuyaux fans entamer la cavité ni de l'un ni de
l'autre jufqu'à l'efpace commun. On voit , dans la figure

dixième , les deux cylindres AB , CD féparés dans la cloifon

,

ayant confervé leur intégrité depuis B jufqu'à e , de depuis

1) jufqu'à f; on voit l'efpace commun ouvert dans l'un &
dans l'autre depuis e jufqw'à-yi_, & depuis /' jufqu'à C. Il eft

donc évident que, dans le tibia, il y a deux cavités cylindri-

ques fupérieures avec un cfpace commun, &c deux inférieures

avec un autre efpace commun pour la moelle, au lieu que,

dans le cubitus, il n'y en a que deux avec un fcul efpace

commun.

Telle eft la ftruéture des deux os que je m'étois propofc de
décrire ; elle eft fins doute admirable aux yeux des Philofophes.

Pourquoi la Nature a-t-elle été obligée d'employer tant de
cloifons & tant de tuyaux dans leur formation > Se pourquoi

le tcmur, qui eft de la même grandeur que le tibia, n'en

a-t-il pas auffi? Quand on veut remonter jufqu'aux caufes premiè-
res , on tom.be dans les abymesde l'ignorance, & tout eft caché
aux regards des hommes ; mais quand nous cherchons les

ufagcs des parties, nous nous élevons à l'Être Suprême, &
bien fouvent nous pénétrons dans fes fins. Je tâcherai donc

,

s'il m'cft pofllble , d'expliquer les fondions de ces parties.

J'ai vu d'abord que cette variété de conftrudion devoir

être néceftàire ou pour quelque chofc qui fe trouve hors de
l'os & qui l'entoure , ou pour quelque chofe qui fe trouve dans
l'os même. Une fcrupuleufe anatomie des tendons 8c des

ligamens me fit renoncer au-dehors. On devoir donc trouver

dans l'os même les raifons de cette conftruftion. Je favois que la

Nature avoir employé des cloifons multipliées afin de foutenir

les lobes du cerveau. Ce vifcère aflez mou par ù conftiturion ,

avoit befoin d'être foutenu dans fon milieu par la faux, afin que
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quand la tête fe trouve appuyée fur les côtés, un des lobes

n'ccrafàt point fon compagnon par fa pefantcur : on obferve

de femblables foutiens pour le cervelet. Or , comme la grenouille

fait des mouvemens violens dans Tadion de f\uter, il étoit

néceflaire que la Nature eût employé aulll des cloifons

ofî'eufes dans les os de fes pattes pour foutenir la moelle, qui,

fans ces foutiens, auroit été fondue par la violence des fauts. Ce
n'étoit pas afléz, il falloit aufli fortifier davantage les os mêmes

,

afin qu'ils puffent foutenir l'impéttiofité de ces mouvemens

fans fe caflêr. On fait qu'un cylindre creux eft plus folide

qu'un autre tout plein , quand ils ont une égale quantité de

matière. Ainfi, les os des grenouilles & des crapauds, doivent

être plus minces dans leur fubftance que les os des quadru-

pèdes; ils font formés de même dans les volatils, de manière

que leurs cavités de la moelle font refpeftivement plus

amples. Cette conftruftion étoit avantageufe , afin que les

premières eulîènt moins de gravité à la nage, & les féconds

au vol. On pourroit objefter que , quoique les extrémités du

tibia & l'extrémité inférieure du cubitus foient fortifiées par

Hn double cylindre creux, cependant dans l'extrémité fupé-

rieure de celui-ci, & dans le milieu de l'autre, il n'y en a

qu'un tout fimple : mais il faut obferver que leur fubftance

dans ces endroits eft bien plus épaific. J'aurois donné à cette

ftruclure tubuleufe le feul ufage de fortifier les os, fi la cloifon

tranfverfale ne m'eût affuré qu'elle étoit faite principalement

pour foutenir la moelle.

Mais qu'elle difparoiffe cette apparence de vérité toute

fpécienfe qu'elle eft , difois-je en confidérant le fémur &
l'humérus. Celui-là n'eft pas moins gros que le tibia, & il n'a

point de cloifon, & fa cavité pour la moelle s'étend d'un bouc
de l'os à l'autre; celui-ci eft bien plus confidcrable que le

cubitus , &c Ùl cavité eft toute fimple.

Cependant, en réfléchifiant à la fitnation delà grenouille

quand elle eft prête à fauter, &c à l'aélion du faut même, ce
doute fut dilfipe, & je me confirmai, de plus en plus, dam
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cette opinion. Quand elle eft en repos ou dans l'attitude de

vouloir fauter, la cui/îe touche le ventre, &c le fémur forme un
angle aigu avec les longs os du baflin : la partie de la patte qui

renferme le tibia, ployce dans un fens contraire, touche tout

le long de la cuillc , & le tibia forme un angle très-aigu

avec le fémur ; mais l'extrémité inférieure du premier qui

touche l'extrémité fupérieure du fécond, avance un peu fur

celle-ci en longueur , ôc fe trouve un peu plus relevée fur la

cuifîe du côté du dos ; de force que le fémur eft tout-à-fait

parallèle au plan horizontal fur lequel pofe l'animal , & l'ex-

trémité inférieure du tibia tombe obliquement jufqu'à ce qu'il

ait touché le fémur avec fon extrémité fupérieure. La der-

nière partie de la patte qui eft plus longue que les deux pré-

cédents &: que l'on appelle pied dans les hommes, ployée

auffi dans un fens contraire , touche tout le trajet de la fé-

conde , &: les deux os du tarfe forment également un angle

très-aigu avec le tibia. On peut voir toutes ces différentes ficua-

tion dans la figure onzième.o

Il eft facile de comprendte
, par cet expofé , que le fémur

AB (fig. XII, le tibia B C &c \c pied CD forment la

figure d'un Z, comme on voit en ef'g/i (fig. XIII);
fi on fuppofe donc le fémur & le pied. d'égale longueur, &
une ligne tirée èiC à. g, &c une autre d'f a. h , nous aurons

une Çigvxïc altéra pane longior eghf, dont le bord e^fera
le fémur

, g h le pied , & la diagonale g h le tibia. Or fi

nous avons un corps fitué à l'angle f, par exemple, & fi

deux puifîances le pouffent en même tems , une vers la

direftion fe , & une autre vers la diredion fh , on fiit qu'il

n'obéira ni à l'une ni à l'autre, qu'il gagnera le chemin du
milieu, & qu'il parcourra la diagonale fg; cependant le

moment de la vélocité fera bien moindre que le total des

deux forces qui l'ont pouflTé : mais fi nous avons un corps

long, tel que/"^, & qu'une puifiance , foit qu'elle le poufîè

d'e vers y, loir qu'elle le tire d/ vers e, & une autre foit

également qu'elle le pouffe d'/z vers g, foit qu'elle le tire
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de g vers h, alors toute l'aftion tombera fur le même corps
fg, & fon moment fera égal à l'enfemble des forces qui
1 ont pouffe. Il eft donc évident que le tibia, aura à fouteïir
non-feulement la force de fes mufcles propres, mais celle
auffi des mufcles du tcmur & du pied qui le tirent en fens
contraire par les deux extrémités.

Cela doit arriver toujours ainfî dans les petits & dans les
grands fauts pendant que les os confervent encore leurs angles
entr'cuxi mais quand la patte eft tout-à-fait déployée, &que
les os fe trouvent dans la diredion d'une ligne droite le
pied participera auffi à une grande partie de la force. Dans ce
cas, le centre du mouvement eft à l'extrémité du fémur dans
la cavité cotiloïde

, & le moment des corps centrifuges eft à
la circonférence, c'cft-à-dire, à l'extrémité du pied. Mais, duis
cette dernière circonftance , outre que le pied appuyant à
terre ne parcourt pas une grande circonférence, fes os étant
auffi petits & auffi nombreux n'avoient pas befoin d'une
ftru6lure particulière pour foutenir leur moelle & leurs corps
le fémur étant trop près du centre du mouvement, ne par'
court pas non plus un long cfpace, & il n'en avoir pas
beioin par^ la même raifon; ce n'étoit donc que le tibia qui
etoit oblige de parcourir avec fes deux extrémités de très-
grandes portions d'ovales, qui avoir befoin d'une conftrudion
difterente pour qu'il pût mettre fa moelle & foi-même à
1 abri de la violence.

On doit en dire autant du cubitus, de l'humérus & de ladermcre extremiçe de la patte antérieure
, nonobftant que

celle-c, foit infiniment plus courte que la poftérieurc. J'ai
trouve dans une grenouille affez groffe le cnbicus de cinq
lignes, tandis que le tibia l'étoit de quinze & demie ; l'humérus
de huit lignes & le fcmur de quatorze; la main jufqu'à l'ex-
tremitc du troifième doigt, qui eft le plus long , de huit%res & demie, & les pieds avec les os du tarie de vinat-
qiiatre & demie. On voit donc que l'humérus furpaffe%
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cubitus de trois lignes, que le tibia furpa/Tc le fémur d'une
ligne &: tlemie, que le pied a feizc lignes de plus que la main,

& que toute la patte poftérieure furpade l'antérieure de trente-

deux lignes &c demie. Malgré cet excès de grandeur de l'hu-

mérus fur le cubitus, il faut ajouter que le prem.ier garde

toujours , même dans les iauts violents , un angle aigu

avec le cubitus, & fe trouve dans une direftion parallèle à

l'horizon.

Ces remarques faites, je voulois obferver aufll fi la repro-

duélion des os, moyennant la deftruction de la moelle, avoir

lieu dans les animaux à fang froid. Je fis part au Public, l'année

dernière, que j'étois parvenu à faire régénérer entièrement

les os longs dans les volatils & dans les quadrupèdes, fans

fiiire autre chofe que détruire la moelle. Ainfi, pour me con-

vaincre fi les grenouilles étoient fufceptibles de cette repro-

dudion , je coupai la patte poftérieure à plufieurs de ces ani-

maux de différent âge. Se en même tems à un certain nombre
d'eux. Je la coupai tout à côté de l'épiphyfe inférieure du
tibia, & je détruifis la moelle des deux tuyaux inférieurs

jufqu'à la cloifon tranfverfile; à d'autres, je la coupai audefiiis

de cette cloifon , &c je détruifis la moelle dans les deux
tuyaux fupérieurs jufqu'à l'épiphyfe fupérieure , de à d'autres

je la coupai à fextrémité intérieure du fémur , & la moelle

fut détruite dans toute fa cavité
;
pour être fiir de l'avoir

bien détruite , je laifiai une ou deux foies dans chaque cavité.

Je les tuai enfin en difiercns tems : après trois jours , après

huit, après dix, après quinze, & je n'ai jamais trouvé la moin-
dre dilpofition à une nouvelle oflification, ni même le périofte

altéré. J'avois obfervé dans les pigeons qu'un nouveau tibia

parfaitement offifié s'étoit formé après le feptième jour de

la dcftrudion de la moelle, & après le dixième, le douzième
ou le quinzième dans les chiens. Je conclus delà que cette

reproduétion n'avoir pas lieu dans les grenouilles , ou que li

elle l'avoir, cela devoit être eu un très-long tems. Je n'ai pas

jpu m'allUrcr de cette durée,, parce que je ue pouvois pas

porter
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porter ces animaux au-delà de quinze à dix-huit jours, attendu

qu'ils périflbient tous; mais il faut remarquer que je faifois

ces Expériences dans le mois de Septembre & après , parce

que la reprodudion des parties perdues dans les vermiflcaux

& autres zoophytes , eft plus prompte dans le printemps &C

dans leté jufqu'à la fin du mois de Septembre.

C'eft dans ces faifons, comme je viens de dire, &c précifé-

ment dans le premier âge de l'animal, que la force repro-

duètrice efl: plus aftive dans les polipes d'eau , dans les verres

de terre, dans les têtards, dans les limaçons, dans les limaces

terreftres, dans les falamandres, dans la queue des tortues,

dans les pattes des écrevifles, &c. Mais il ne s'agit pas de la

reproduction d'une feule partie, comme d'un os, dans ces

êtres vivanrs, qui femb'lent les plus vils de la terre 5 il s'agit

de la tête, ou d'une patte entière ou de toutes les quatre, ou
de la queue, &:c.

M. l'Abbé Spalan-^an'i avoit arraché les quatre pattes à

une falamandre tout près du tronc (îx fois confccutives, & fix

fois elles fe régénérèrent dans leur intégrité primitive de

façon qu'il fit reproduire plus de fix cens oflclets, &: il cal-

cule que fi on avoit fait la même opération douze fois, on
auroit fait régénérer plus de treize cens petits os. Il avoit

avancé pareillement , d'après l'Expérience , que la même
reprodudion avoit lieu dans les pattes des grenouilles & des

crapauds; mais ce fait a été nié formellement par plufieurs

Savans , & ils l'ont nié auflî d'après l'Expérience. J'ctois

prefque déterminé pour ce dernier parti , après avoir vu que

la deftruftion de la moelle , capable de faire régénérer les os

dans les autres animaux, l'avoir empêché dans les grenouilles;

mais quand on avoit oppofé l'Expérience à l'Expérience,

c'étoit à elle-même qu'il falloit recourir de nouveau, fi ou
vouloir éviter routes les vaines difputes ôi l'exagération fi facile

à fe gliflcr dans l'eiprit des hommes. Cependant je défef-

pérois d'y parvenir, parce que j'étois à la moitié d'Octobre

,

Tome IX, Fffff
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tems dans lequel la force reproduétrice n'eft plus en vigueur;

mais, comme je me trouvois avoir vingt grenouilles, qui ne

me fervoient plus à aucun ufage, je leur coupai la patte fous

l'extrcmitc fupérieure du tibia , ôi je les laiflai fans détruire

la moelle. Je pris la précaution de les lailîer dins ma
chambre, où il y avoir toujours du feu, & dans la terre

humide, parce que j'avois éprouvé que l'eau maceroit les

mufcles coupés; mais, quand l'extrémité du moignon s'ctoit

couverte d'une cfpèce de gelée, je les mettois dans l'eau

pendant une partie de la journée.

Vingt jours après , toutes étoient péries , à l'exception

pourtant d'une feule bien groH'e & par conlcquent bien âgée.

D'abord la gelée , qui couvroit cette extrémité du moignon
étoit d'une couleur blanchâtre bien foncée ; mais , fuivant

qu'elle durcifloit, elle devenoit plus obfcure : après elle s*a-

longeoit fucceffivement, & on voyoit fa furtace extérieure

acquérir la refî'emblancc de peau. Au bout d'un mois envi-

ron elle étoit bien alongée depuis A (fig. XI

V

) , jufqu'à

5j de manière qu'on pouvoir dire que c'étoit de l'os cou

vert de fa peau ; mais cette pofition régénérée étoit alors

bien mince comme l'efl à préfent le tarie BC^ & on ne

pouvoir pas appercevoir les mufcles exrérieuremenr. Ils

commencèrent enfuite à être apparens, &: ils fe développèrent

infenfiblemenr. Au commencement du mois de Décembre,
le tarfe B C s'étoit formé aufll avec fon articulation fupé-

rieure 5 , & on n'y voyoir poinr de mufcles non plus. A
l'extrémité inférieure C, il y avoir deux bourgeons gélati-

neux d &c e y
qui reflembloient aflez bien à deux cornes de

limaçon qui ne font pas alongées, & qui commencent à fe

déployer-, mais alors ils étoient bien plus petits qu'on ne les

voyoit dans la figure qui a éré deflinée quinze jours après

quand la grenouille mourur ; ils étoient fans doute le com-
mencement de la dernière extrémité de la patte dont l'ani-

mal fe fervoic delà très -bien, tant pour nager que pour

fauter.
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Au même tems, à l'endroit fg^ la circonférence étoit de

neut lignes, tandis que dans l'autre patte Hl au même en-

droit K , où les mufcles font plus gros dans l'état naturel

,

étoit de quatorze j la - circonférence du tarfe BC de quatre

lignes, & celle du tarfe entier L M d'onze; la longueur du

tibia PB d'onze lignes, Se celle du tibia NL de feize j la

longueur du tarfe fi C de cinq lignes & demie , & celle du

tarfe L M de neuf; les deux bourgeons d'une ligne , & le

refte de l'extrémité MI dix-huit. La cuifle H. 1^ enfin étoit

de quatorze lignes, & le corps de l'animal de trois pouces.

La coupe dans la parte O C avoit été faite quatre lignes au-

delTous de l'articulation en Ji ; elle avoit donc été coupée

de la longueur de trente-neuf lignes. Le moignon A O n'en

ayant que dix-huit. Ce fut dans cet état que je la préfentai

à l'Académie le 7 du même mois de Décembre ; & elle me
fit l'honneur de m'affigner pour Commiflaire M. Portai &
M. de Vicq d'Azir qui l'examinèrent plus particulièrement

& ils en firent leurs Rapports.

Le dix -huit du même mois, la grenouille mourut d'elle-

même. Extérieurement fur la patte, la feule diflérence qu'on

voyoit, c'eft qu'elle étoit plus grolfie en gf, & les bourgeons
d &i e alongés de deux lignes & durcis de manière qu'on les

diftinguoit par deux oflelets avec une articulation commune
& bien formée en C. Ayant ôté la peau, on voyoit auflî des

mufcles aitour de la partie B C. Dans \2i figure quinzième,
font représentés les os de la patte coupée & reproduire de
la manière qu'on a vu. A B eft le fémur; C D \e tibia qui

avoit été coupé en ^ & qui s'étoit alongé jufqu'à D , mais

d'une figure difforme; il n'avoit point de cloifon tranfverfale,

ni de cloifon longitudinale inférieure; la cloifon longitudinale

fupérieure n'exifloit que depuis C jufqu'à e^ c'eft-à-dire , feu-

lement dans la portion qui n'avoit pas été coupée; les filions

îi'exiftoient que dans cette petite partie, & ils manquoient
tout-à-£iit dans l'extiémité inférieure. Je tus étonné de ne
trouver à la place du tarfe qu'un feul os E F ^ qui rcfTem-
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bloit cfFeftivement à un des os du tarie; mais ne ferok-il

pas une portion du tibia avec une nouvelle articulation? c'eft

ce que j'ignore ; cependant fa cavité pour la moelle étoit

toute (Impie, & à l'extrémité inférieure F, fe trouvoient arti-

culés les deux ofTelcts g Se R. lie me propofë de fuivre, au

Printems prochain, d'autres Expériences que j'ai commencées

fur les Sauterelles, fur les Grenouilles & fur d'autres Infedes :

j'examinerai fur-tout l'anatomie des mufcles, des nerfs, des

ligamcns & des os dans les parties régénérées, & j'en ferai

part à l'Académie dans un autre Mémoire.
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